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AVERTISSEMENT 

Nous publions ici pour la première fois le texte syriaque et la traduction fran- 
çaise des homélies 40 à 45 de Sévère d’Antioche, d’après la Version syriaque de 
Jacques d’Édesse. 

Nous avons dû recopier et collationner de nouveau le texte syriaque, en prenant 

toujours comme base l’Add. 12 159 du British Museum. Toutefois, au milieu de 
l’homélie 44, le folio 84 est à moitié déchiré. On a suppléé à cette lacune avec le 

Vatican syriaque 141, #9 6 τὸ Ὁ sq. malheureusement très abîmé, en s’inspirant de 
la version de Paul de Callinice Le = Add. 14 599, fo 91 vo a sq. 

Les rares extraits du texte grec original signalés dans les chaînes déjà imprimées 

(v.g. À. Maï, hom. 42, p. 35) ont été, cette fois, notablement augmentés, en recou- 
rant directement aux manuscrits grecs, suivant les indications de R. DEVREESSE, 

Les anciens commentateurs grecs de l’Octateuque et des Rois (Fragments tirés des 

chaînes), Studi et Testi 201 (1959), p. 186 sq. Le Père J. PARAMELLE, de l’Institut 

d'Histoire et de Recherche des Textes, ἃ eu l’extrême obligeance de nous com- 

muniquer et de vérifier la copie des photographies de ces manuscrits et de colla- 

tionner les manuscrits de la Bibliothèque Nationale de Paris, notamment pour 

les homélies 42 et 45. Nous l’en remercions vivement. 

Seules les homélies 40, 42 et 44 avaient reçu une première traduction de 
M. Brière. Pour l’ensemble des homélies, nous avons essayé de serrer le texte le 

plus près possible, comme précédemment. Nous devons dire notre dette et notre 

reconnaissance à Mgr J.-M. SAUGET, scriptor à la Bibliothèque Vaticane, qui a bien 

voulu, cette fois encore, relire ce fascicule et nous suggérer plusieurs améliorations, 

ainsi qu'à notre ancien élève, l’abbé Chr. 1:4818, qui nous a 8146 à retrouver des 
références bibliques et à élucider quelques passages plus difficiles. 

François GRAFFIN, 5.]. 



 * L 72 τὸ a ܐܬܝܝܕܘܡ ܥܡ ܬܝܢܒܒ ܘܓܠ ܪܝܡܐ .ܢܢܝܥܒ̈ܪܐܕ ܐ̈ܪܡܐܡ *

 ܕܝܟ ܆ ܠܐܿܥ ܢܝܥܒ̈ܪܐܕ ܐܫܝܕܩ ܐܡܘܨ ܕܟ ܆ ܐܫܡ̈ܪܒ ܐܫܝܕܩ

 ܠܟܒܕ ܝܗ ܐܬܝܕܘܡܥܡ ܬܝܒܠ ܗܠܕ ܐܬܠܥܡ ܢܡܕ ܢܝܘܗ ܢܝܕܝܬܥ

 ܐܫܝܕܩ ܐܟܣܦܠ ܐܡܕܥ . ܫܘܦܢ ܇ man ܐܒܫܒܕܚܕ ܐܫܡܪ ܕܚ

 ܀ ܐܬܡܼܝܩܠܘ 5

 ܕܚ ܬܘܠ ܆ ܢܚܠ̈ܦܬܡܘ ܢܝܠܡ̈ܬܫܡ ܐܗܠܐܕ ܐܬܕ̈ܥܒܕ ܢܝܠܝܐ ܢܝܗܠܟ

 ܢܝܠܗ ܕܝܨܕ ܐܬܘܢܒ̈ܪܩ ܬܡ ܬܘܠܘ : di re ia δι ܬܘܠ es ܐܡܠܘܫ

 ܢܦܐ .ܿܪܡܐܬ ܐܕܐܥ ܢܦܐ .ܐܡܘܪܠܕ ܐܛܫܘܘܫ ܬܘܠܘ : ܢ̈ܪܬܝܡܕ

 * Le δά v ܪ ܐܬܘܢܕܗܥܡ * .ܢܟܗ ܟܝܐܕܕ ܢܝܠܗ ܢܡ mise ܡܕܡ ܢܦܐ ܆ ܐܡܘܨ

 ܬܘܗܕ ܐܬܝܗܠܐ πλοία ܬܘܪܪܝܦܫܕ : ܣܘܪܪܦ ܠܟ ܢܡ ܢܝܗܠ ܬܝܐ ̈ܪܥܓ 10

 ܒܫ̇ܚܬܡ ܕܟ .ܢܢܡ ܕܚ ܠܟܕ ܐܢܟܝܐ .ܢܢܝܼܘܗ ܐܬܒܘܚ ܬܝܚܬܕ ܝܺܗ݁ܕ : ±

 ὁ ܝܢܥܪܦܕ ܢܝܠܗ ܢܝܗܠܟ ܠܛܡ ܐܝܪܡܠ ܥܘܪܦܿܐ ܐܢܡ ܆.ܪܡܐܢ

 in ܗܒܕ am ܐܝܠܠܕ ܢܢܚ ܢܝܬܐ ܐܢܕܗܘܥܠ ܕܟ ܆ ܐܬܝܥ̈ܪܬ ܐܕܗܒ

 : ܐܒܫܒܕܚܕ ܐܡܘܝ ܕܚ ܠܟܒ ܆ ܡܩ ܐܬ̈ܝܡ ܢܡ ܐܚܝܫܡ ܥܘܫܝ ܢܗܠܐܘ

 .ܐܬܘ̈ܠܨܘ ܐܬܘ̈ܥܒܘ ܐ̈ܖܪܘܡܙܡ ܡܥ ܇ ܢܢܚ ܢܝܠܿܥ run ܐܢܗ ܐܬܝܒܠ 15

 ܕܟ ̇ܗܒܕ ܝܺܗ ܆ is ܐ̈ܝܡܕ ܐܕܗ ܐܢܝܥܡܒ .ܢܢܝܩ̇ܒ ܬܡ ܕܟܕ ܐܢܟܝܐ

 ܗܡܥ ܐܕܚܟܐ : ܠܝܐܘܢܡܥ ܡܥ ܐܝܬܝܠܬ ܐܥܿܡܓܒ ܐܕܚܟܐ ܢܢ ἴξο ܬܐ

Anaܕܟ :  einܟ ܐܠܕ ܝܗ ܢܝܕ ܐܬܡܘܩܠ ܆ ܬܚܬܠ ܢܢܩܒܼܫ ܐܩܝܬܥ * ܢܿܡ  Le 55 τὸ * 

 ἘΠ, Ἰδοῦ ἢ ܐܠܕܘ .ܐܬܘܒܝܣܠ ܐܬܝܢܫܒܟܬܡ ܐܠ .νον ܢܢܫܼܒܠ ܐܬܘܢܠܒܚܬܡ

 ܀ ܢܠ io ܐܕܗܠܕ an sam ܆ ܐܪܖܕܫܡ ܡܠܘܫ ܐܠܕ ܐ̈ܝܚܠܕܘ : ܐܩ ܬܼܥܡ 20

 ܢܡ ܠܝܠܩ ܢܘܟܩܘܚܕܢܕ ܆ ܐܬܝܥ̈ܪܬܕ ̇ܗܠܝܕ ܕܟ ܿܗܠܝܕ ms ܢܝܕ ܐܫܗ

 ܢܝܠܗܠ ܢܢܝܙܼܚ ̇ܗܬܠܛܡܕ νον ܐܬܠܼܥܠ ܕܟ ܆ ܢܢܚ ܢܝܒܿܨ ܐܬܝܢܗܟ ܐܕܗ ܐܬܠܥܡ

 ܬܝܐ̈ܪܝܗܢ bu : 1 ܐܬܝܢܟ̈ܪܕܬܡ ܐܠ ܢܝܠܗ ܠܥ ܢܢܼܟ̈ܪܕܘ .ܐܬܝܢ̈ܝܙܚܬܡ ܐܠ

 ܢܝܕ ܐܢܡ .ܢܢܚ ܢܝܛܝܦܼܚ ܢܘܟܠܝܕ ܐܬ̈ܫܦܢܒ ܦܠܓܡܠ ܇ ܐܬܡܝ̇ܩܒܕ ܐܢܙܟܐ

 burbie im om ܇ ܖܗܿܒܬܐܕ an ܐܗܠܐܕ ܗܡܕ .ܐܬ̱ܠܥ ܝܗ ̇ܗܝܬܝܐ 25

 * *Lo 55 τὸ b .ܩܘܪܦܢ ܕܕܒܿܥܬܐ ܐܗܛ̈ܚܠܕ ܗܠܟ ܐܡܠܥܠܕ ma mia : ܐܒܝܒܛܘ

 ܢܒܙ ܐܕܚ ὡς .ܗܠܝܕ ܐܡܕ ܕܝܒ ܐܚܝܫܡܕ : ܪܡܐܕ ܢܢܝܥܡܿܫ A ܣܘܠܘܦܠ
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HOMÉLIE XL 

(Elle fut) prononcée à l’intérieur du saint baptistère, le soir du début 

du saint jeûne des quarante (jours), alors que nous allions nous interdire 

l'entrée au baptistère qui se fait chaque dimanche soir, — et cela jusqu’à 

la sainte (fête) de Pâques et de la Résurrection. 

Tout ce qui s’accomplit et s'exécute dans les églises de Dieu ne vise qu’à une 

seule fin : nous corriger et nous rapprocher de ce qui est le mieux et nous faire 

progresser vers en haut, que l’on parle de fête ou de jeûne, ou de quelque autre 

chose de ce genre. En effet il y a là de toute façon le rappel d’un bienfait divin 

qui s’est effectué à notre égard, à savoir que nous sommes devenus des débiteurs, 

de sorte que chacun d’entre nous, en (y) songeant, dise : Que rendrai-je au Seigneur 

pour tout ce qu'il m'a accordé 1? 

C’est avec cette pensée que venant à nous souvenir de la nuit où notre Seigneur 

et notre Dieu Jésus Christ est ressuscité d’entre les morts, nous entrons, chaque 

jour de dimanche, dans cette demeure vénérable, avec des psaumes et des demandes 

et des prières, afin que, considérant cette source d’eaux vives, où, après avoir 

été ensevelis en même temps que l’ Emmanuel par une triple immersion, nous sommes 

ressuscités en même temps que lui, alors que, d’une part, nous avons dépouillé le 

vieil homme ?, et que, d’autre part, nous avons revêtu la taille incorruptible, celle 

qui n’est pas vaincue par la vieillesse, qui ne vieillit pas et qui conduit à une vie 

sans fin, nous louions celui qui nous y ἃ appelés. 

Et maintenant c’est avec la même pensée que nous voulons vous écarter 

pour quelque temps de cette entrée sacrée, en ayant soin de graver plus clairement 

dans vos âmes, comme sur une colonne, la raison pour laquelle nous avons vu 

l’invisible et avons saisi l’insaisissable. Et quelle est cette raison ? C’est le sang 

de Dieu qui s’est incarné, (sang) véritablement précieux et cher et qui a suffi 

à racheter le monde entier qui avait été asservi par les péchés. En effet nous enten- 

dons Paul qui dit : Le Christ, par son propre sang, est entré une fois (pour toutes) 

dans le Saint des Saints, après avoir trouvé une rédemption éternelle 3; et (nous 

1 Ps. oxvi, 12. — ? Col. τι, 12. Éphés. 1v, 22. — 3 Hébr. 1x, 12. 

1 Lin marg. ܐܬܝܢܫ̈ܪܬ ܬܡ 
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 ram ira τὰ ܬܝܐܕܘ ܆ ܚܟܫܐ ܡܠܥܠܕ :mioia a πο ܐܫܕܼ̈ܘܩ ܫܘܕܩܠ

 ὁ ܐܬܝܼܚܘ ܐܬܕܿܚ ܐܚ̈ܪܘܐ ܢܠ ܬܕܿܚܕ ܝܿܗ ܇ ܥܘܫܝܕ ܐܡܕܒ ܐܫܕ̈ܘܩܕ ܐܬܠܥܡܒ
 ܕܫܐܬܐܕ am : ܐܚܝܫܡܕ am ܐܡܕܕ ܗܬܚܘܒܫܬܠܕ ܠܝܟܗ ܠܛܡ

 : ܐܫܼܠܘܛܘ ܐܡܼܬܘܟ ܠܟ ܘܓܫܡܠܘ ae ai ܟ ܆ ܬܝܐܪܝܬܥ ܢܝܦܠܚ

 ܐܕܗ ܟܝܐܕ ܐܡܝܛܒܕ ܢܝܠܝܐ ܟܝܐ ܆ ܢܢܚ me ܐܬܡ̈ܘܝ ܢܝܥܒ̈ܪܐ ܢܝܠܗܠ

hs iܢܝܦܠܚܕ ܘ̇ܗܠ ܐܠܐ ܆ ܢܢܚ ܢܝܐܳܚ ܢܫܦܢܠ ܒܘܬ ܐܠܘ : ܢܢܼܒܕܙܐ  han 

 ܐܝܢܟܝܐ ܆ ܐܕܗ ܐܬܝܠܥܡ ܢܡ ܢܢܚ ܢܝܩܚ̈ܪܡܘ ܢܢܚ ܢܝܼܚ̈ܪܡ ܠܝܠܩ ܆ ܡܩܘ

 * Lo 55 νὸ ܟ ܕܬܫܼܒܕ ܬܐ ܢܝܦܠܚ ܐܟܣܦ ܗܒܕ ah : am ܐܡܕ ܕܫܐܬܐ ܗܒܕ * an ܐܡܘܝܒܕ

 am Morse ܢܢܚ ܢܝܩܠܿܣ ܗܡܥ ܐܕܚܟܐ ܕܟ ܇ ܠܘܥܢ ܐܕܚܟܐ MAS ܆ ܐ ܚܚܫܝܫܡ

 ani ܐܬܕܥܕ ܐܪܘܦܝܫ am .walaa ܪܝܓ not al ݀ܐܝܡܫܠ ܗܠܕ

piaܐܠܩ  : amܐܝܨܼܡܕ ܢ ܐܢܠܿܓܕ  πόα asܬܝܒܠ ܘܠܕ ܆ ܐܚܘܪܕ  

 am ܐܣܼܦܘܛ ܝܗܘܬܝܐܕ am : ܐܚܝܫܡ LS ܐܝܕܝܐܒ Vins ܐܫܕܼܘܩ

 ܀ ܢܝܦܠܚ ܐܗܠܐܕ ܐܦܘܨ̈ܪܦܠ ܐܙܼܚܬܢܕ : ܐܝܡܫܠ ܗܠ ܐܠܐ ܆ ܐܪ̈ܪܝܖܫ

 ܗܠܝܕ ܐܩ̈ܪܘܣܕܘ : ܐܬܘܫܢܐ ܬܡܼܚ̈ܪܕ mhaïis mb ܐܠܕ ܘܢܡ

 ܐ̈ܪܿܡܐܕ ܝ̄ܗ ܐܒܐܕ ܠ has is : ܠܟܠ is on ܢ ܬܠܛܡܕ

 + 1, 78 w a ܐܦܘܨ̈ܪܦܒ ܬܝܘܗ - ܡܘܝ ܠܟܒܘ : ܝܠ ܕܠܝ ܐܝ̈ܠܠܬ * ܢܘܗܠܟ ܡܕܩܕ

 rhum ܟܝܐ ܇ ܐܗܠܐܕ ܐܦܘܨ̈ܪܦܠ ܐܝܙܿܚܬܡ ܐܫܗ .ܢܒܙܠܟܒ ܗܠܝܕ
 ܐܝܙܚܬܡ .ܐܚܘ̈ܪܒ aan ܘܗ ܒܝܺܪܰܩ ܡܪܒ .ܿܗܝܬܝܐ ܐܢܗ ܢܡ 1 ܐ ܪܒܠܕܘ ܐܬܝܪܟܘܢܘ

a isܐܕܚܚܟܐ ܐܠܡ .ܢܝܦܠܚ ܐܠܐ : ̇ܗܫܦܢ ܦܠܚ  hawrܢܘܢܿܗܠ :ܿܗܡܥ  

sa 240ܘܒܗ ܠ: ܐܐܠ ܡ ܝܘܫ 6ܗܐܝܠܘܘܕ  

 ܢܝܫܛܬܡܕ ܢܘ [an .ܐܬܘܒܝܛ ܢܡ ܐܝܠܛ̈ܪܥ ܘܘܼܗܕ 6

 ܢܘܢܿܗܠ .ܟܝܬܝܐ ܐܟܝܐܕ ܘܥܡܫ ܡܕ ܐܒܕ me .ܐܳܗܳܠܰܐ ܢܡ ܘܘܗ

 ܬܠܿܚܕܕ ܝܿܗ ܇ ܬܘܗ . ܐܝ ܠܡ ܐܬܬܗܒܕ ,00 ܐܠܩ his ain am ܕܝܒܕ

 dark δια ܇ ܝܬܝܐ ܐܝܠܛ̈ܪܥܕ

 * Le 66 τὸ a ܫܘܕܩܠܘ : ܢܢܝܘܬܼܫܐ ܐܬܘܫܢܐ hnsi ܐܕܗ ܟܝܐܕܠܕ ܠܝܟܗ ܢܝܠܝܐ ܟܝܐ

 ܐܘܗܢܕܘ : ܐܚܝܫܡ ܡܥ ܐܕܚܟܐ ܠܥܡܠ ܢܢܝܕܝܬܥ ܨ ܗܐ ܐܚܫܝܫܕܼ̈ܘܩ

 ܆ SX ܐܕ̈ܒܿܥ ܕܝܒ ds ܗܠܟܒ AM : ܆ ܐܗܠܐܕ ܐܦܘܨ̈ܪܦܠ ܐܢ̈ܝܙܚܬܡ

 ܗܒܕ am : ܐܬܝܚܝܒܕ ܗܒܕ am : ܐܡܘܝ AM ܡܕܩ ܢܫܦܢ λυ ܡܕ ܿܩܢܘ

 ܢܘܝܢܿܗܕ ܐܬܝ̣ܒܓܗܓܒܕ am ܆ܐܝܢܦܕ ܢܡܕ ܢܘ ܘܢ̄ܗ τόν ܗܒܕ ܘܗ ܇ܐܡܕ

 ܇ ܫܝ̈ܪܕ ܢܡܕ ܐܬܘܕܝܠܝܕ ܐ̈ܪܼܒܣ : ܐܫܕܘܩ : ܐܬܡܼܝܩ ܗܒܕ ܘ̇ܗ .ܢܝܒܝܒܚܕ

am܇ ܐܬܒܛܕ 2 ܐܠܚܢ ܐܠܟ ܗܝܒܕ  acܦܐ ܐܠܐ ܇ ܢܢܝܬܫܐ ܕܘܚܠܒ ܘܠܕ  

 ܘܠܠܐܡ - ܐܝܡܫܕ ܐܝܢ̈ܣܟܐ 20

30 
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AU BAPTISTÈRE (DÉBUT DU CARÊME) 11 

apprenons) que nous avons pleine liberté pour entrer dans (le Saint) des Saints 

avec le sang de Jésus, par le fait qu’il ἃ inauguré pour nous une voie nouvelle 

et vivante. | 

Puisque donc c’est pour louer le sang du Christ versé pour nous en abondance 

afin de submerger et de laver toute tache et (toute) souillure, que nous jeûnons 

ces quarante jours, comme des gens rachetés à un si grand prix, et que nous ne 

vivons plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous #, 

nous osons quelque peu nous éloigner de cette entrée, afin que, le jour (même) 

où ce sang a été versé, où le Christ a été immolé pour nous comme pâque, nous 

rentrions en même temps que lui, en (re)montant en même temps que lui, comme 

celui qui monte au ciel. En effet, Paul, cette trompette de l’Église, (trompette) 

mystique et à la grande voix, qui révèle les profondeurs de l'Esprit autant qu’il 

est possible, s’écrie : Ce n’est pas dans un sanctuaire fait de main d'homme, image 

du véritable, que le Christ est entré; mais (il est entré) dans le ciel même, afin de 

paraître devant la face de Dieu pour nous 5. 

Quel est celui qui n’admirerait pas la magnificence de sa charité et de son ané- 

antissement pour nous, lui qui dépasse tout par la grandeur de la Sagesse du 

Père, celle qui a dit : Avant toutes les collines il m'enfante, et tous les jours je me 

réjouissais devant sa face en tout temps 5. Maintenant elle apparaît devant la face 

de Dieu comme extraordinaire, étrangère et débordant celle-là. Toutefois sa 

justification est tout-à-fait à notre portée. Elle apparaît en effet, non pas pour 

elle-même, mais pour nous, car c’est nous, en même temps, qu’elle a fait monter 

avec elle, ceux qui (étaient) des étrangers du ciel, ou plutôt qui ne sont même 

pas dignes de la terre, ceux qui étaient perdus, ceux qui avaient été dépouillés 

de la grâce, ceux qui se cachaient (loin) de Dieu, ceux qui par (lintermédiaire) 

d'Adam ont entendu : Où es-tu 7 7, ceux qui, par celui-là, ont dit ces mots pleins 

de honte : J'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché 8. 

Puisque donc nous avons été jugés dignes d’une si grande charité et que nous 

allons entrer dans le Saint des Saints, ainsi que dans le ciel même, en même 

temps que le Christ, et paraître devant la face de Dieu, préparons-nous de toute 

notre force par de bonnes œuvres et purifions-nous nous-mêmes à l'avance 

avant ce jour où (il y a) la victime, où (il y a) le sang, où (il y a) l’eau du côté, 

où (il y a) l’élection de ceux qui sont les bien-aimés, où (il y a) la résurrection, 

la consécration 9, l’espérance d’une nouvelle naissance, où (il y a) tout un tor- 

4 I Cor. vaux, 23. Cf. II Cor. ¥, 15. — 5 Hebr. 1x, 24. — 9 Prov. vu, 25, 30. — 7 Gen. 1x, 9. — 8 Gen. 

πι, 10. — 9 ou l’onction. 

1 Lin marg. ܐܩܚܘ̈ܪܠܕܘ — ? Lin marg. ܐܬܠ̇ܥܕ xeuappous. 



12 HOMÉLIE XL 

ir ܪܝܓ ܢܘܘܪܢ .ܐܼܝܕ̈ܪܕ ܗܠܝܕ ܡܼܣܚ ܐܠܕܕ ܝܿܗ mhassar ܠܛܡ ܇ oi 

 * Le 60 r bé ¢ ܢܘܢܐ ܐܩܼܫܬ .ܟܠܝܕ ܐܡܿܣܘܒܕ * ܐܠܚܢܘ ܆ A ܗ ܬܘܢܝܗܕ ܢܡ

 ܐܬܘܦܟܢ ̇ܗܠܟ ܡܥ ܢܢܝܒܝܲܛܬܡ ܐܕܝܓܣ OM ܐܡܘܝ ܬܘܠ .ܠܝܟܗ ܕܟ

 ܕܟ ܆ ܐܬܝܝܒܢ ܐܬܠܡ ܬܘܡܝܕܰܩ ܦܐ .ܢܠ ܐܒܝܛܡ ܗܬܘܠܕ oh .̈ܪܿܒܕܬܢ

 am sion ܠܛܡ ܆ܐܝܪܡܕ ܗܦܘܨܪܦ ܡܕܩ ܢܡ ܐ ܘܦܟ̇ܢܬܐ ܇ vi ܐܢܟܗ

 .ܗܠܝܕ ܐܝܼ̈ܒܓܠ ܫܕܲܩ .ܗܠܝܕ ܐܬܚܒܕ ܐܝܪܡ ils ܠܛܡ ܆ ins ܗܡܘܝ

 ܀ ܢܝܡܐ .ܡܠܥܠ .ܐܬܚܘܒܫܬ ܗܠ

1 Lin marg. ܘܦܢܔܠ ܬܐ 
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rent de bien, auquel non seulement nous avons déjà bu, mais encore dont nous 

nous sommes enivrés, à cause de l’abondance du courant qui (coule) sans mesure : 

Ils s’enivreront en effet, dit (le livre), de la graisse de ta maison, et tu les abreuveras 

au torrent de tes délices 10, 

5 Conduisons-nous donc en toute pureté, nous préparant en vue de ce jour véné- 

rable, auquel aussi nous prépare une prédiction du prophète, s'exprimant ainsi : 

Vivez dans la pureté devant la face du Seigneur, parce que le jour du Seigneur est 

proche, parce que le Seigneur a préparé sa victime; il a consacré ses élus 1. A 1 

la louange pour l’éternité! Amen! 

10 Ps. xxxvi, 9. — 11 Soph. τ, 7. 



  riܢܝ̈ܪܬܘ ܆ ܐܫ̈ܝܕܩ ܐܕ̈ܗܣ ܢܝܥܒ̈ܪܐ ܠܥ : 100 ܢܝܥܒ̈ܪܐܕ :

 * L 72 vo b MN ܐܬܢ̈ܫܒ ܆ ̈ܪܡܐܬܐܕ am ἢ ܐ̈ܪܡܐܡ ܕܟ : ܢܝܕ ܪ ܡܐܬܐ

 ܝܬܡܐ ܇ ܘܠܐܹܫ ܪܝܓܐܕܗ ܇ ܐܡܥܠ ܐܫܗ ar ̈ܝ̈ܪܼܩܬܐ ̇ܬ̈ܪܒܥܕ

 ܀ ܐܘܗ ܿܪܖܡܐܬܐܓܡܕ

am was 5ܐܬܘܝܬܚܬܡܘ ܐܟܟܘܡ ܬܘܠ ܕܟ ܇ ܐܝ̈ܒܢܒ ܐܒ̈ܪܘ ܐܗܼܝܡܬ  

 ܐܬܝ̈ܪܿܩ ܠܒܩܘܠ ܗܠܝܕ ܐܬܘ̈ܖܘܥܙܠ ܐܘܗ ܚܫܿ̇ܡܡܘ : ܐܘܗ .ὦ 5. ܩ ܬܡ

 ܀ Le δδ ܕܘ ܟ ܐܢܛܠܘܫܘ ܐܪܩܝܐ ܢܡ ܐܘܗ sica * ܇ ܐܗܠܐܕ ܐܬܝܝܠܥܡܘ ܐܬܒܪ

 ܐܠܕ ܐܬ̈ܖܚܠ ܐܘܗ ܪܡܐܢ ܦܐܕ ܬܝܟ ܐܢܟܝܐ : ܗܝܠܟ ܐܢܗ .ܐܬܘܝܒܢܕ

 ܐܠܕܘ : ܐܢܐ ܝܬܝܐ ܐܝܒܢܕ ܐܪܒ ܐܠܦܐܘ : ܐܢܐ ܐܝܒܢ ܬܝܘܗ ܝܬܝܐ

 am ܪܪܒܿܣܘ : ܐܘܗ τόσ δι δ ܐܕܗ ons ܐܬܫܡܫܬ ܬܘܠ ܗܢܝܒ 10

 ܗܠ ܥܝܙܼܡܘ ܐܘܗ Join ܕܟ : ܐܘܗ ܥܡ̇ܫ ܐܪܘܦܝܫ ܠܩܠ ܘܠܐܕ am ܨ

 ܐܕܚܟܐ ܬܝܐܟܠܿܡ ܐܘܗ :ἴων mil ar ܐܚܘ̈ܪܕ ܠܥܠ ܢܡܕ ܐܒܫܡ

 ܢܐ ܆ ܐܘܗ ܪܡܐ .ܢܝܥܡ̇ܿܫܕ ܢܘܢ̈ܗܒ ܐܘܗ ܕܒܼܥܡ τόσω δια : ܬܝܐܠܼܝܚܕܘ

 ܐܠ ܘܢܡܘ ἴον ܐܝܪܐ .ܥܘܙܢ ܐܠ ܐܡܥܘ ܐܬܢܝܕܡܒ mio ܐܥܼܩܬ

lou 15ܐܗܠܐ ܐܝ̈ܪܡ  NSܐܒܿܢܬܢ ܐܠ ܘܢܡܘ ܆  ὁ 

ἢܩܬܼܫܡܠ ܐܫܗܕ .ܠܝܟܗ ܐܢܐ ܦܐܘ  Esܡܕܡ ܕܟ : ܬܝܘܗ  Lo 66 vo b MÉDIA * 

 ܗܠ ܢܝܪܕܿܗܡܘ ܢܝܚܨܿܢܡ .ܐܕ̈ܗܣ ܢܝܥܒ̈ܪܐ ܕܟ ܆ ܪܡܐ he main ܘܿܗܕܠ

 ܇ ܬܝܐܢܚܘܪܪ ܐ Qu ܐܠܕ ܢܝܕ ܘܢܡ .ܩܘܬܫܢ ܘܢܡ ܆ ܒܝܺܪܰܩܕ ܐܢ̄ܗ ܐܓܚܠ

 ܀ ܩܪܒ ܿܬܬܡ ܢܘܢܿܗܕ ܐܬܘ̈ܪܒܢܓܘ ܐܝ̈ܚܨܢܒ ܕܟ

 ܢܝܪ̈ܒܕ ܬܡܘ ܘܘܗ ܢܝܿܚ ܪܣܒܒܕ ܢܘܢܿܗ ܐ̈ܝܚܘ ܐ̈ܪܒܘܕ ܕܟܕ ܐܢܙܟܐ ܪܝܓ ܦܐ 20

 ܢܝܺܪܘܳܫ ܘܘܗ ܢܝܡܕ̇ܩ : ܘܘܗ ܢܝܬܒܿܛܨܡ ܐܝܝܙ ܬܘܝܠܘܟܒܘ : ܐܵܚܚܸܠܦ ܢܘܢܗ
 ܘܗܢ

 ܢܘܢܗ ܢܘܗ ܬܘܚܼܠܦ ܝܢ̈ܒܒ ܘܘܗ ܢܝܕܒ̇ܥ ܐܬܘܒܝܒܠ : ܐܒ̈ܪܩܕ ܐܪܕܣ ܡܕܩ

 ܆ ܐܬܝܘܚܬ ܘܘܗ ܢܘܗܝܬܝܐ ܐ̈ܪܒܢܓܘ ܐܝܢܬܠܝܚ ܡܕܡ «τοι ܕܟ : ܐܠܘ̈ܚܕ

 ܐܝܢܘܓܐܕ ܢܝܙܼܚܬܡ ܐܦܕ ܠܥܕ > ̀ λν ܇ ܐܫܗ ܦܐ ܐܢܙܒ ܗܒ ܕܟ ܗܒ

 * Lo 57 τὸ à ܐܕܢܥܟܠܐܕ ܢܝܕܒ̇ܿܥ 2 ma ܐܠ̈ܝܚܥܡܠ ܦܐ * : ܢܝܫܬܿܟܬܡ ܐܬܘܕܗܣܕ ܐ̈ܪܝܦܫ 25

 ܐܝܐܕ ܐܢܙܟܐ ܐܠܝܠ̈ܡ ܐܠܠ ܦܐ ܇ ܢܘܗܠܝܕܠ ܢܝܿܡܕܕ ܐܝܢ̈ܒܙܒ ܢܘܫܬ̇ܟܬܢ

 inwh ܐܠܕ ܆ ܢܝܪܡܐܕ ܠ ܢܝܪܒ ܣܡܘ .ܢܘܗܠܝܕ ܐܣܤܣܠܘܩ ܬܘܠ ܢܢܡܝܼܩܡ
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HOMÉLIE XLI 

Sur les quarante saints martyrs. C’est la deuxième. Elle fut prononcée 

alors que l’homélie, qui avait été prononcée l’année écoulée, avait été relue 

encore au peuple, car 11 en avait fait la demande, lorsqu'elle avait été pro- 

noncée. 

Amos, cet (homme) étonnant et remarquable parmi les prophètes, contraint 

à l’humilité et à la sincérité et ayant pris la mesure de sa petitesse face à l’appel 

grandiose et sublime de Dieu, fuyait l'honneur et la charge de la prophétie, et 

cela totalement, comme il le dira à la fin : Je ne me suis pas présenté comme 

prophète, moi, ni ne suis venu comme fils de prophète, et ce n’est pas de mon 

plein gré que j’en suis venu à une telle fonction : il croyait entendre comme le 

son de la trompette, alors que le souffle d’en haut venant de l’Esprit le terrifiait 

et le faisait trembler; ou (comme) un lion rugissant, alors que l’effroi agit en ceux 

qui l’entendent, à la fois avec prudence et avec crainte; il disait : δὲ la trompette 

dans la ville retentit, le peuple n'est-il pas alarmé ? Le lion rugit-il, qui ne craindrait ? 

Le Seigneur Dieu parle-t-1l, qui ne prophétiserait ? ? 

Moi aussi donc, alors que je voudrais me taire en cet instant, comme j’éprouve 

un sentiment semblable à ce prophète, je dis : puisque les quarante martyrs 

ont illustré et honoré cette solennité présente, qui se taira ? Qui ne dansera pas 

en esprit, quand il va être illuminé par les hauts faits et les actions d’éclat de 

ces (héros) ? 

De même, en effet, que lorsque la conduite et la vie de ceux qui vivaient alors 

dans la chair, menaient ces combats, étaient à l’honneur de toutes manières, 

devançaient l’assaut au premier rang de la bataille et suscitaient le courage 

parmi leurs compagnons d’armes, ces hommes craignant (Dieu), ce spectacle 

de courage et de vaillance en étant la preuve, de la même manière aussi mainte- 

nant, comme sur un € podium», ils apparaissent pour soutenir le combat magni- 

fique du martyre : aussi donnent-ils confiance aux faibles pour combattre ensemble 

en des circonstances qui sont semblables aux leurs et, les gens qui comme moi 

ne savent pas parler, ils les relèvent pour leur éloge et ils semblent me dire : 

1 La première homélie sur les 40 martyrs est l’homélie XVIII, encore inédite, qui fut prononcée le 

samedi 9 mars 513. Celle-ci le fut le samedi 8 mars 514. — 3 Cf. Amos 1, 6 & 8. 

1 Lin marg. Vans — ? Lin marg. πεισαι. 



16 HOMÉLIE ΧΙ] 

 ܬܝܟ ܠܛܡ . ܟܠ 1 ܥܝ ܪܦ ܢܠܝܕ ܐܣܠ̈ܘܩܕ ܐܬܒܘܚ ܿܗܠܟܕ ܇ ܐܪܬܝܡ ܘܐ ܟܠ

 * L 18 τὸ ܀ .ܐܣܠ̈ܘܩ ܢܝܥܒ̈ܪܐ ܟܠ ܕܝܒܥ * ܠܝܟܕܥ ܐܠ .ܢܝܠܥ ܟܠ ܠܝܡܥ ܕܚ ܐܪܖܡܐܡܕ
 ܐܬܘܕܗܣܤܣܕ ܐܝܢܗܟ ܐܢܘܓܐܠ ܢܢܫܬ̇ܟ ܬܐ ܬܝܐܢܘܓܕ ܠܛܡ ܪܝܓ ܘܠ

 ܢܘܝܕܐܛܣ am .ܐܬܐܝܓܿ̇ܣ ܘܠܘ : ܐܬܘܕܗܣ ܿܗܝܬܝܐ ܐܕܚܕ ܢܘܕܬ

ba 5ܐܚܝܫܡ ܠܛܡܕ ܝܿܗܘ ܐܝܢ̇ܘܓܕܘܚܠܒ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܫܘܬܟܬܕ  

 ܀ ܫܚܡܠ ܐܒܓܢ

 ܘܠܘ : ܗܬܘܢܢܣܡܚܡܕ ܕܼܒܥ ܐܬܝܢܠܝܕ ܐܬܘܢܝܘܚܬܡ : ܢܝܕ ܢܢܡ ܕܚ ܠܟ

 * Le 57 τὸ b ܠܛܡ ܐܠܦܐܘ .ܝܘܗ ܢܒܐܟ̈ܡܕ ܢܝܠܗܒ rai ἢ ܢܢܦܬܘܬܫܐ ܐܕܚܟܐ

 ܢܢܝܘܬܫܐ ܢܢܚ ܢܝܢܝܕܟ ܐ̈ܖܚܟܐ ܕܟܕ ܬܝܟ ܠܛܡ ܇ ܢܢܼܫܚ ܬܝܐ̈ܪܝܨܒ ܐܕܗ

 ܟܠ ܠܬܡܠ ܐܩ̈ܦܣ eur : ܐܠܟ̈ܘܣܕܘ ܐܬܐܝܓ̈ܣ ܠܝܟܗ ܐܠ̈ܡܕ .ܫܚܡܠ 10
 ܀ ܐܬ̈ܠܠܥ

 ܐܥܒܪܐܠ ܕܟ : ܐܣܝܕܪܦܠ ܐܩܼܫܡܘ ܢܝܕܥ ܢܡ ܩܦ̇ܿܢܕ am ܐܪܖܗܢܕ ܐܢܙܟܐܘ

 ܇ ܢܢܚ ܐܢܟܗ ܆ ܐܠܡ̇ܫܡ ܐܒ̈ܪܘ̈ܪ ܐܬܘ̈ܪܗܢ ܐܥܒ̈ܪܐ ܢܝܠܗܠ : ܓܠ̇ܦܬܡ

 ܢܙܥܒ̈ܪܐܕ ܐܡܘܨ ܢܡ : ܐܝܕ̈ܪܡ ܐܢܝ̈ܡܐ ܐܥܦܸ̈ܫܕ ܡܕܡ ܐܢܝܥܡ ܢܡܕ 0.

 ܐܬܕܥܠ : ܐܗܠܐܕ ܐܢܢܘܗ ܬܡ ܐܣܝܕ̈ܪܦܠ 2 ܡܣܚ ܐܠܕ ܐܩܼܫܡܕ ac ܢܝܡ̈ܘܝ 6

 ܐܬܡ̈ܘܝܕ ܢܘܗܢܡ ܕܟ ὯΝ ܦܐ .ܢܢܚ WA ܐܬܘ̈ܖܗܢ ܢܝܥܒ̈ܪܐ ܇ ܢܝܪܡܐ

 * Le 57 νὸ MAR ܢܢܬܝܡܐܘ : LP e * ܐܬܓ̈ܕ ܠܟ ܢܡܘ : ܢܢܝܕ̈ܪܬܐ ܐܫ̈ܝܕܩ ܢܘܢ̇ܗ

 ܢܡ .ܢܢܬܒܿܛܨܐ ܐܬܘܕܗܤܣܕ ܐܠܝܠ̈ܟܒ ܦܐ ܢܘܗܒ ܆ ܐܥܪܐ ܠܥܕ ܢܝܠܗ

 οὶ 5 ge à ܘܓܒ - ܢܢܡܝܪܬܬܐ ܢܝܥܼܝܦܫ ̈ܪܝܬܝܕ ܐܝܕ̈ܪܒ ܕܟ .ܐܟ̈ܪܗ

sas | > 20ܝܗܝܥܡܫ ܆  amܕܝܒܕ  amܪܡܐܘ ܐܕܘܬܫܡ ܪܡܪܖܡܕ  : ha 

 ܀ ܝܗܘܝܠܡܐܘ ܟܟ

 ܢ̈ܪܡܐܬܡ ܐܫ̈ܝܕܩ ܐܕܗ̈ܣܕ ܢܘܗܢܡ ܢܝܠܗ ܟܝܐܕܘ ܠܝܟܗ ܢܝܠܗ ܕܟ

 ܐܬܘܕܚ ܡܥ ܐ̈ܝܡ ܐܠܕܐ ܐܠ :mar ܬܝܐܡܚ̇ܚܠ ܢܠܟ̣ܬܵܣܡ ܦܐܘ ܆ ܝܘܗ

 ܇ ܪܡܐ ܐܝܒܢ ܐܝܥܫܐ ܦܐܕ ܬܝܟ ܐܢܟܝܐ ܇ ܐܢܩ̈ܪܘܦܕ ܐܥܘ̈ܒܡ ܢܡ

 ܘܥܝܕܘܐ ܇ ܗܠܝܕ ܐܡܫ ܘܩܥܙܐ ܇ ܐܝܪܡܠ ܘܚܒܫ ܆ ܐܢܗ ܐܡܘܝܒ ܪܡܐܘ 25

 ܐܬܘܢܢܣܡܚܡ ܕܝܒܕ ܆ ܘܗ ܢܘܬܢܐ ܢܝܕܝܗ̇ܥ .ܗܠܝܕ ܐܬܚ̈ܝܒܫ ܐܡ̈ܡܥܒ

 * Le 57 »܀ baume .ܗܡܫ :pinihr ܐܪܓܦ ܢܡ dla ܐ̈ܪܓܦܒܕ * ܢܘܢ̇ܗ ܐܕ̈ܗܣܕ

 ܀ ܐܥܪܐ ܿܗܠܟܒ ܢܝܠܗ ܘܥܿܬܫܐ ܆ ras ܐܬܡ̈ܖܕ ܠܛܡ ܆ ܐܝܪܡܕ ܗܡܫܠ

 ܐܝܝ̈ܩܫ ܢܡ ܐܠܕܡܠ ܬܝܺܪܳܫ ܡܕܡ ܠܝܠܩܘ : ܐܢܐ Am ܠܝܟܕܥ ܕܟ ܐܠܐ

 ܐܢ̈ܚܨܢܕ ܐܣܠܘܩ ܐܐܠܡ ܟܝܐ ܚܿܐܓܕ ܐܢܐ προ : ܢܝܠܗ ܟܝܐܕܕ 30
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SUR LES QUARANTE SAINTS MARTYRS 17 

A 

» Ne t’imagine pas, ὃ excellent, que toute la dette de nos éloges soit soldée par 

toi, parce que tu t’es donné la peine de faire une homélie sur nous : tu n’as pas 

encore fait quarante panégyriques : ce n’est pas en effet parce que nous avons 

combattu ensemble le combat sacré du martyre que tu peux estimer que nous 

n’avons eu qu'un martyre et non pas plusieurs : seul le stade de la lutte a été 

commun, ainsi que le fait d’avoir choisi de souffrir pour le Christ. 

Mais chacun de nous à fait la preuve personnelle de sa constance et nous n’a- 

vons pas été associés en une seule fois les uns et les autres à ce qui a provoqué 

(nos) souffrances, et nous n’en avons pas moins souffert pour cela; cependant, 

parce que, ayant été ensemble sous le joug, nous avons été jugés dignes de souffrir 

(ensemble), de ce fait, des discours et des pensées abondantes se présentent en 

(quantité) suffisante pour te fournir des raisons (de parler). 

De même que ce fleuve qui sort de l’Éden et abreuve le Paradis, en se parta- 

geant en quatre (branches) 3, a rempli ces quatre grands fleuves, de même nous, 

comme d’une source d’où découlent des (biens) débordants et ininterrompus, à 

partir du jeûne des quarante jours, ce (jeûne) qui irrigue sans compter le para- 

dis spirituel de Dieu, nous (voulons) dire l’Église, nous nous écoulons en quarante 

fleuves. Ainsi en effet, ayant été instruits pendant ces saints jours, nous nous 

sommes abstenus de toute passion, nous avons mortifié ces membres sur (cette) 

terre, nous nous sommes, nous aussi, ornés de ces couronnes du martyre; ainsi, 

étant emportés sur des cours d’eau encore plus abondants, nous avons débarqué 

au fond de ton esprit : écoute seulement celui-là, par l'intermédiaire de celui 

qui proclame avec douleur : Ouvre large ta bouche et je l'empliran *. 

Donc, ces (paroles) et d’(autres) semblables ayant été dites par les saints mar- 

tyrs et comprises de la sorte à juste titre, comment ne puiserai-je pas avec 7016 

de l’eau aux sources du salut 4, ainsi que précisément le dit aussi le prophète 

18816 : Et il dit en ce jour : glorifiez le Seigneur; exaltez son nom; proclamez ses 

louanges parmi les nations 5, vous rappelant que c’est par la constance de ces 

martyres corporels et supra-corporels que son nom est exalté : Glorifiez le nom du 

Seigneur, parce qu’il a fait de grandes choses; racontez-le sur toute la terres. 

Mais tandis que je parle encore et que je commence à puiser un peu à des breu- 
 ܬܬ

vages de ce genre et que je vois jaillir comme à profusion l'éloge de ces héros 

3 Cf. Gen. τι, 10. — 4 Ps LxxxI, 11. — 48 Isaïe, xu, ὃ. — 5 Isaïe χτι, 4, 5. Cf. 1 Par. xvi, 8; Ps. 

ΟΥ̓, 1. —6 Cf. Isaïe ±, 5. 

1 Lin marg. imamn — ? Lin marg. ܬܝܐܳܪܝ ܬܥ 
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 * L 73 r0 b ̈ܪܼܡܐ ܐܡܝܟܚ ܫܢܐܕ ܬܝܟ ܝܿܗ ܆ io * ܝܠ ܐܝܬܐ ܆ ܐܝܢܚܘ̈ܪ ܢܘܢܿܗ

 ܐܼܘܗ .ܐܗܘ ܆ ܝܠܝܕ ܐܬܒ̈ܟܫܡܠ ܐܘ̈ܪܐܘ : ܝܠܝܕ ܐܬܢܓܠ mars ܇ ܬܪܡܐ

 ܀ ܐܡܝܠ rom ܝܠܝܕ ܐ̈ܖܗܢܘ ܆ ܐܪܖܗܢܠ .ܐܦܬ ܝܠ

 ܐܠ ܐܕܗ ܟܝܐܕ ܬܘܠ : ܝܕܘ ܢ ܠܒ ܐܢܐ ܩܦܣܐ : ܠܢܟܗ ܐ̈ܪܐ

 ܐܢܙܿܟܐ ܕܟܘ .ܐܣܠ̈ܘܩܒ ܝܢܘܥܝܣ ܠܝܟܗ ܘܬ : ܐܝܕ̈ܪܖܕ ܐܬܘܢܠܝܟܬܬܡ 5

 * Le 58 τὸ à * ܆ ܢܢܚ MMS ܐܕ̈ܗܣܕ τόν ܝܐܝ̈ܓܣܘ ܐܟܦܠܚ̈ܫܡ ܐܝܢ̈ܚܨܢܠ : ܐܒܒ̈ܗ ܕ

 ܀ ܠܘܕܓܢ ܐܟܬܦܡ ls ܕܚ ܢܪܘܗܠܟ ܢܡ

 ܐ̈ܫܕܐ ܝܐܝܓ̈ܣ ܐ̈ܪܘܣܐܠ ܇ ܘܘܗ ܢܘܗܝܬܝܐ ܢܝܥܒܪܐ ܕܟ ̈ܖܝܓܐܢܟܝܐ

 ܘܼܥܒ ܐܠ : ܘܝܹܡܲܪܬܐ ܐܠ ܬܚܬܠ ܢܘܗܠ ܐܘܗ ܐܦܬܿܢܕ ܝܿܗ ܐܠܘܗܕ

 ܐܬܼܝܠܚ ܐܪܼܒܬܣܡܕ ܝܿܗ ܐܥܪܐ ܇ ܡܝܣ ܐܥܪܐ ܠܥܕ an ܐܝܗܒܐ ܐܪܬܐܠ 10

 ܐܕ ah .ܐܡܫܘ ܐܢܪܥܘܣ ܇ ܘܢܼܟܪܬܐ ܐ̈ܗܒܐ ܬܘܠ ܐܠ .ܐܫܢ̈ܝܢܒܠ

 ܢܡ ܐܠ .ܐܝܗܒܐ ܐ̈ܪܬܐܕ ܗܢܡ Li ܦܐ ܇ els Li ܐܐܓܘܣܒܕ

 ܐܬܘܩܝܚ̈ܪܒ ܇ ܗܡܿܬܫܐܕ ܢܝܠܗ ܢܡܕ ܬܝܟ ܝܺܗ ܇ ܘܝܟܕܙܐ ܐܓܘܘܙܕ ܐܢܛܠܘܚ

 ܫܢܐ ܐܠܘ λον ܬܘܠ ܐܬܝ̈ܪܝܛܩ bis .ܿܗܝܬܝܐ ܒܛ ܐܬܐܝܓܣ

 .ܐܢܣܘܿܚ ܐܢܼܩ ܗܠܝܕ ܐܬܘܝܠܛ ܠܥ ܒܘܬ ܐܠܦܐܘ καὶ ܐ̈ܝܢܒ ܠܥ ܢܘܗܢܡ 15

 × Le 58 τὸ ܬ ܐܵܪܼܣܒ ܢܡܕ ܝܿܗ ܐܬܘܢܝܚܐܕ ܐܟ̈ܪܫܕ ܐ̈ܪܩܘܝ * ܢܝܠܗܠ ܘܐ ܢܝܕ ܐ̈ܚܐܠ

 ων gai ܦܐ ܢܝܚܘ̇ܫܕ ܝ̄ܗܕ ̇ܗܡܥܕ : ܢܘܗܠ ܘܘܗ ܢܝܿܡܕܡ ܐܦ̈ܪܛܠ ܆ ܐܝܬܐ

 ܐܠ ܢܘܗܫܦܢ ܠܥ ̇ܗܠ ܬܘܗ ܐܬܪܒܥܡ ܐܠܦܐ : ܢܝܕ ܐܬܠܼܚܕܠ

 1 ܢܘܗܠܝܕ ܐܣܼܟܛ σοὶ .̈ܪܝܓ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ .ܢܘܢ̈ܗܕ ܐܬܝܢܫܒܟܬܡ

 ܢܘܢ Ar: ID ܗܒ ܢܝܢܥܡܝܗܡܕ ܗ ܠܛܡ ܝܗܘܒܐ ܬܘܠܕ am ܐܚܝܫܡ 20

 ܢܡ .ܢܘܘܗܢ ܕܚ ܢܒ ܢܘܢܼܗ ܦܐ : re ܐܝܢܐܘ ܝܒ ܟܗ ܐܒܐ ܬܝܢܐܕ

 his . ܢܘܗܠ ܐܘܗ ܬܝܐ ܐܬܝܥ̈ܪܬ ܬܘܚܝܘܚܕ ܐܬܘܨܼܝܚ ܐܕܚ .ܐܟ̈ܪܗ

 ܐܡܐܒ πολ ܐܢܥܝܙܬܬܡ ܐܠ ܐܡܼܘܩ .ܐܬܟܠܗ .ܐ̈ܪܘܚ ܆ ܐܕܚ ܐܠܩ

 * Le 58 vo ܘܸ τάν «τέο * .ܐ̈ܪܓܦܕܘ ܬܝܟ ܐܫܦܢܕ .ܐܦܝܦܥ ܐܢܗܘ .ܐܝܢܼܝܕ ܬܝܒܕ

 ܐܠ .ܐܫܓ̈ܘܩܫ ܬܘܠܕ ܐܬܘܢܦܫܡ ܐܠܘ .ܐܬܘܢܢܟ̈ܖܬܡ ܐܠ .ܐܬܘܒܝܒܠ 25

 ܢܘܡܕ̇ܩܢܕ ܝܺܗ .ܐܕܢ̈ܫ ܬܘܠܕ ܐܬܘܒܝܛܡ .ܐܡ̈ܙܓ ܬܘܠܕ ܐܬܘܢܗܘܬܬܡ

nsܢܝܗܠܟ ܠܥܘ .ܐܕܢ̈ܫܕ ܐܬ̈ܚܟܫܠ ܢܝܢܐ  Assܐܘܗܢܕ ܝ̇ܗܒ ܇ |  

 ,ἘΠῚ 18 »» ܀ ܐܘܗ ܬ ܢܦܐܘ .ܢܘ̈ܪܒܝܿܣܢ ܢܝܗܠܟܕ * uma a ܬܝܐܒܝܛܡ ܢܘܗܠ ܬܝܐ

 ܐ̈ܪܩܝܐܠܘ .ܢܝܕ 1 ܐܢܘܙܠ .ܩܢܼܬܣܢ τάν δι ܐܪܓܦ ܠܥܕ ܢܘܗܢܡ ܕܚܠܟܠ

 ܐܬܘܝܢ̈ܪܩܝܡܠܘ : ܢܘܗܠܝܕ ܐܬܘܢܝ̣ܼܦܖܡ ihs ܢܡ .ܐܬܘܚܼܠܦܕ ܢܘܢܿܗ 30
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spirituels, il me vient à dire ce que précisément dit un sage : J’ai dit : J'arroserai 
mon jardin, et j'irriguerai mes parterres et voici que mon canal est devenu un fleuve, 

et mon fleuve, une mer 1. 

Serai-je donc capable, moi seul, de réprimer un tel manque de confiance ? 
5 Venez donc, aidez-moi pour ces éloges : quand, en guise de fleurs, nous recueillons 

les exploits divers et multiformes des martyrs, nous tressons à partir de tous 

une seule couronne multiple. 

Comment, en effet, alors qu’ils étaient quarante, ne furent-ils pas attirés par les 

liens multiformes de la matière qui les sollicitait en bas, et ne réclamèrent-ils pas le 

10 pays de leurs pères, celui qui est situé sur la terre, cette terre estimée (si) douce 

par les hommes, et ne tournèrent-ils pas (leur) action et (leur) nom du côté de 

leurs pères, ce qui est en général plus doux encore que le pays des pères; et ne se 

laissèrent-ils pas vaincre par la liaison du mariage qui est réputée en amour 

d'autant plus violente qu’on est plus éloigné? Or aucun d’entre eux n’a préféré 

15 ses enfants, ni n’a tenu à garder jalousement son jeune âge; mais, les frères et 

le reste des charges de cette parenté qui provient de la chair, ils les comparaient 

à des feuilles qui tombent, au moment même où elles sont desséchées. 

Mais la crainte non plus ne traversait pas l’âme invaincue de ces (héros). Car 

leur chef de file était le Christ, celui qui ἃ dit à son Père au sujet de ceux qui 

20 croient en lui : De même que toi, Père, tu es en moi et mot en toi, ainsi eux en nous 

qu’ils soient un τὰ, D’où une seule force concentrée dans la promptitude de leur 

pensée, une seule façon de parler, une (seule) vision, une (seule) marche, une 

(seule) attitude, sans tremblement, devant le bêma du tribunal, et devant ce 

dédoublement de l’âme et du corps; confiance, vaillance, implacabilité, inflexi- 

25 bilité en face des émeutes, intrépidité en face des menaces, empressement devant 

les tourments au point d'aller même au devant des inventions des supplices. 

Ils se moquent de tout, parce qu’ils ont tout près de quoi supporter toute épreuve, 

même s’il fallait à chacun d’eux avoir besoin d’un deuxième corps. Mais la ceinture 

(de gloire) et les récompenses (données) à ceux qui ont servi, après leur dissolution, 

7 Cf. Eccli. xxiv, 31, 82. — 78 Jo. ,ܫ 21. 

1 Loin marg. Lwvn 
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sir Ja. em:ܐܬܘܝܘ̈ܪ ܢܡܕ ܢܘܢܿܗܕ ܐܡܼܠܚܘ ܐܬܘܛܝܫ : ܢܝܟܠܡܡ  

«οἷξῶ : cie܀ ܢܘܗܝܬܝܐܕ ܘܘܗ  

 ܐܬܠܚܕ ܬܘܪܝܦܫܕ ܢܘܢܿܗ ܐܛ̈ܝܠܬܐܕ ܢܘܗܠܝܕ ܐܢܘܗ ܪܝܓ ܗܠܟ

 ܀ ܙ 58 νὸ b ܢܝܗܠܟܠܘ ܆ ܐܝܡܫܕ ܐܬܘܟܠܡܕ ܐܬܘܚܝܨܢܠ ܟܝܒܠܘ ܟܪܕܡ ܐܘܗ * ܡܕܼܩܡ

 ܢܝܠܗ ܐ̈ܝܚ ܬܘܠ ܐ̈ܪܒܣܒ ܕܟ ܇ ܢܝܗܠ ܘܘܗ ܢܝܒܫܿܚ ܐܬܬ̈ܝܡ ܆ܐܟ̈ܪܗܕ ܢܝܠܗ

 ܢܘܗܠ ܘܘܗ ܘܝܢ̇ܫ ܘܕܟ ܢܡ ܐܗ ܢܘܗ ܬܿܫܦܢܒܘ ܇ ܘܘܗ ܘܠܼܩܫܐ ܡܠܘܫ ܐܠܕܕ

 ܘܘܗ ܢܝܚ ܆ ܢܘܫܬܿܟܬܢܕ ܝܿܗ ܕܘܚܠܒ ܬܘܗ ܐܥܒܿܬܕ ܐܡܟ ܕܟܘ .ܢܡܬܠ

 ܢܘܗ ܬܘܢܫܒܟܬܡ ܐܠܠܘ ܢܘܗܬܘܪܪܫܡܠ ܿܗܠ ܘܘܗ ܢܝܿܡܕܡ ܆ܢܘܗܝ̈ܪܓܦܒ

çaܐܢܝܣ̈ܚ ܐܠܕܓܡܠ ܆ ܟܘܕ ܠܟ  missܐܬ̈ܝܢܥܙܥܕܙܡ ܐܠ ܐܦ̈ܐܟܒ  

 ܀ ܐܠܿܥܬܡ ܐܡܘ̈ܪ ܬܘܠܘ ܇ ܐܬ̈ܝܘܫܘ

 ܝܗܘܬܝܐ ܐܫܼܝܒܘ ܪܝܓ ܐܥܝܢܨ : ܐܘܗ LA ܢܝܕܝܗܕ AM .ܐܕܗܠܛܡ

 * Le 59 τὸ a ܘܥܙܥܙܡܠ ܐܘܗ * sb ܆ ܐܘܗ ܟ̈ܪܟ̣ܬܡ ܟܘܕ ܠܟ ܢܡ ܕܟ ܆ܐܬ̈ܚܟܫܠ ܐܘܗ

 am el ܕܟܘ .ܐܢܥܙܥܕܙܡ ܐܠܘ ܐܡܪ am : ܢܘܢܗܕ ܢܘܗܢܝܥ̈ܪܠ

 ܐܫܳܓܼܘܫܒ ܕܟ ED ܢܒܙܒܘ : ܢܘܗܝܠܥ ܐܘܗ ܡܼܝܩܡ ܐܣ̈ܪܘܦܘ ܐܓܝܣܕ

πάλ...ܐܝܝܕܨܡܘ  rai܆ ܐܘܗ ܠܿܚܕܡ ܐ̈ܡܙܓܒ ܕܟ .ܢܝܕ ܢܒܙܒ : ܐܘܗ  

hisܕܟ ܆  risܐܠܦܐ ܕܟ ܆ ܢܝܦܨܼܲܝܬܐ ܬܝܐܩܝ̈ܪܣܕܘ ܆ ܡܕܡ ܐܠ ܢܝܗܠܟܠ  

 ܐܩܝܢܫܬܕ ܐܬܕܼܚ ܐܫܕܐ ܕܟܘ .ܢܝܗܠ ܐܘܗ ܩܢܙ .ܐܘܗ ܚܟܫܡ ܐܝܢܠܥܡ ܕܚ

 pair ܐܒܫܡ ܐܙܚܘ ܬܝܟ ܛܢ ܕܟ ܆ mèusihs ܚܟܫܐܘ ܆ ܣܶܪܦܬܐ

 ܡܕܡܠ : i\L as ܢܶܡ ܐܬܘܒܝܛܪܠܕ ܐܘܗ ܩܦܿܣܕ : ܐܘܗ ܦܝܺܪܳܚ Lui ܐܝܒ̈ܪܓ

 ὧδ ܐܟܼܝܒܠܕ ܝܿܗ ܐܬܘܢܢܝܚܫ ܕܟ : ܐܬܡܫܢ ܐܠܕ ܝܗܘܝܕܼܒܥܢ ܐܫܦܢܡ ܢܝܕ

 ܐܒܝܪ̇ܩܕ ܝܿܗ ܐܬܡܝܒ ܆ ni ܐܕܚܟܐ ܐܩܡ̈ܘܥ ܬܘܠܘ ܐܩ̈ܪܥ ܐܬܘܝܚܠ

 * Le 59 τὸ b + ܢܝܝܠܛ̈ܪܥ * ܕܟ ܢܘܢܿܗ ܐܝܢܬܠ̈ܝܚܠ ܚ ܘܗܠ ܐܳܡܪ ܗܠ ܬܘܗ

 ܢܐ . ܢܝܕ ܢܘܠܠܐܡ .ܐܝܠܠ ܗܠܟ ܐܬܘܢ̈ܪܒܝܣܡܒ ܢܘܘܩܢ ܢܡܬܕ ܕܼܩܦ ܕܟ

 Ἐ1, 18 νον ܕܟ ܢܘܢܿܗ ܐ̈ܝܡܒ ܢܘܪܪܒ̇ܩܬܢ Quad ܕܟܕ ܆ Lors ܐ̈ܪܝ̈ܪܫ ܪܝܬܝܕ ܝܿܗܕ ܩܕ̇ܙ *

 ܐܠܐ .ܣܘܢܘܕܢܙܩ am ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ mais ܡܕܩܘ all mise .ܢܝ̈ܪܛ̇ܩ

 ܦܠܚ ܕܟ .ܐܒ̈ܐܟ :ܐܠܲܡ am ܐܝܠܠܠ ܬ ܝܗܘܪܒܥܐ mn ܟܝܐ ܢܘܢܿܗ

 ܬܘܠ ܐܬܚ̈ܒܫܬܒܘ ܐ̈ܖܪܘܡܙܡܒ .ܐܠܝ̈ܚ ܝܫܝ̈ܪܕ ܐܢ̈ܣܟܛܡ ܐܝܕ̈ܩܘܦ

 ܀ ܘܘܗ ܢܝܦ̇ܥ ܢܝܠܗ ܢܡ ܐܬܘܕܚܠܘ ܇ ܘܘܗ ܢܝܡܼܝܩܡ ܐܕܕ̈ܚܠ ܐܬܘ̈ܪܒܢܓ

 ܐܒܪܼܘܩ ܢܡܕ ܬܝܟ .γον ܐܝܢܠܒ ܠܥܕ ܢܘܗܠܝܕ ܐܬܘܢ̈ܪܣ̇ܒܡܠ ܐܢܐ ܩܬ̇ܫ

 ܐܚܟܫܡ ܢܘܗܝ̈ܪܓܦ ܝܡܚ̈ܪܠܕ ܇ ܬܘܗ uw ܢܘܗܝܡܕܩ .πάλας ܬܘܡܕܒ
= 

 * Lo 59 »ܘ a ܐܢܠܒܕ ܿܗܝܡܕܩܕ an ܦܐ ܢܝܕ * ܐܢܐ ܩܒܿܫ .ܐܢ̈ܘܓܐ ܢܡ ܒܢܓܡܠ ܬܘܗ



1 

1 

5 

0 

5 

20 

25 

3 © 

SUR LES QUARANTE SAINTS MARTYRS 21 

et les honneurs (venant) de ceux qui règnent sur la terre, ce n’est là, pensaient-ils, 

qu’un objet de mépris et un rêve pour des gens endormis par l'ivresse. 

En effet l’esprit tout entier de ces athlètes de la religion étreint à l’avance et 

embrasse l’héroïsme du royaume des cieux : tout ce qui se trouve ici-bas, ils 

l’estimaient mortel, leurs espérances s’étant portées vers cette vie sans fin; et 

voici que déjà en esprit ils s’étaient établis là-haut, et, dans la mesure où l’on 

exigeait seulement d’eux qu’ils combattent, ils vivaient dans leur corps, ressemblant 

par leur fermeté et leur inexpugnabilité de tous côtés, à une forteresse puissante con- 

struite avec des pierres inamovibles et choisies et s’élevant vers les hauteurs. 

C’est pourquoi leur juge d’alors, fourbe et pervers dans ses trouvailles, les 

encerclant de tous côtés, agissait pour épouvanter l'esprit de ces (héros), (si) élevé 

et imperturbable. Comme quelqu'un qui dresse une haie et des machinations 

contre eux, tantôt il les adulait par un trouble perfide et trompeur, tantôt il les 

effrayait par des menaces; pour finir, voyant que tout était réduit à néant et 

qu’on se donnait de la peine en vain, aucun moyen d’accès n’étant trouvé, il les 

renvoya. Et, alors qu’un nouveau genre de supplice était préparé, il trouva dans 

son esprit, en observant et en voyant souffler le vent du nord qui était devenu 

plus cinglant, que (ce vent) suffirait pour geler (toute surface) humide et d’autre 

part pour couper le souffle à tout être vivant, alors que cette chaleur qui saisit 

(tout) être vivant s’enfuit et s’élance en même temps vers les profondeurs : dans 

l’étang qui était proche de là, 11 fit jeter tout nus ces hommes vaillants. 

Lorsqu'il eut ordonné de les laisser là souffrir toute la nuit, ou plutôt, s’il faut 

dire ce qui est plus exact, de les faire ensevelir tout vivants dans ces eaux glacées, 

ainsi fut dévoilé et mis devant les yeux le péril qu’ils (coururent). Mais ceux-ci 

passèrent cette nuit pleine de tourments comme dans les délices, alors que, en guise 

d'ordres distribués par les chefs d’armées, 118 s’exhortaient au courage les uns 

les autres par des psaumes et des louanges, et, par ce moyen, multipliaient d’autant 

leur allégresse. 

Je passe sous silence le mépris qu'ils (affichèrent) vis-à-vis du bain, ce (bain 

chaud) placé devant eux à proximité comme pour les séduire et qui pouvait, 

pour ceux qui préféraient (la vie) du corps, les soustraire aux combats. D’autre 

part, je laisse tomber aussi celui qui était devant le bain, à l’exemple de Mat- 

thieu qui était assis devant la maison des publicains et fut appelé tout-à-coup 

1 Loin marg. ܝܗܘܝܠܡܫ 
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 ܢܡ ܝ̈ܪܩܬܐ le ܢܡܘ : ܐܘܗ SA ܐܣ̈ܟܡ ܬܝܒ ܡܕܩ ܢܡ ܝܬܡ ܬܘܡܕܒ

 ܇ ܐܫܝܕ̈ܩܠ ܢܘܗܠ ܗܫܦܢ ܢܡ τό τὸ ܐܕܚܟܐܕ ܐܛܣܢܘܓܐ ܒܗܝܬܐܘ ܇ ܥܘܫܝ

 : ܘܪܡܕܬܡܠ ܝܠ ܬܝܐ ܕܘܚܠܒ ܢܝܕ ܐܕܚܒ .ܗܣܟܛ ܩܒܼܫܘ Jar am ܦܠܚ

baܐܢܟܝܐܕ ܆ ܐܬܝܢ̈ܪܚܐ ܢܝܠܗ ܢܝܗܠܟ ܢܡ  aܐܢܩܪܘܦܠ ܬܝܐܡܝܟܚܕ  

 ܢܘܢܗ ܢܘܠܡܬܫܢ ܐܫܝ̈ܪܒ ܡܣܡܕ ܐܢܙ MSA ܘܒܫ ܇ ̈ܖܒܕܡ ܢܝܕ

 DO ܐܢܕ̈ܗܣ ܢܝܥܒ̈ܪܐ

 ܿ̇ܗܠܟܠܕܘ ܆ܐܝܪܡܠ ܢܝܚܚܒܿܫܡܕ ,al ܐܬܠܬ ܢܝܠܗܠܘ ܕܝܘܕܠ ὯΝ ܢܢܝܥܡܿܫ

vis τόσ ἰῷܢܝܠܩܿܫ ܐܬܝܢ̈ܪܕܥܡܕܘ ܢܘܗܬܘܠ  ba σαὶܐܬܚܘܒܫܬܕ . 

 .ܐܝܡܫܠ ܦܐ ܆ ܢܘ

 * Le 59 νον .ܐ̈ܝܡܠܘ ܐܪܘܢܠܘ : πίσω ܦܐ ܐܫܡܫܠ ܦܐ * : ܐܥܪܐܠ ܦܐ

 ܐܫܦ̈ܢܡ ܐܠ ܢܝܠܗ ܢܘܒܼܣܢ ܐܠܩ hiss ܐܢܟܝܐ ܘܠ ܆ܐ̈ܪܝܥܒܠܘ ܐܬܘܝ̈ܚܠܘ

 ܠܥ ܕܟ ܢܢܚܕ ܐܢܟܝܐ ܐܠܐ ܆ ܐܢܫܓ̈ܪܡ ܐܠ ܘܐ . ܐܬܠܡ ܐܠܕ ܬܝܟ ܘܐ

 \an ܐܬܘܒܝܛ us ܢܝܕܘܡܘ ܇ ܢܬܝܥ̈ܪܬܒ us ܢܝܬܿܐ ܢܝܗܢܡ ܐܕܚ ܠܟ

 ܬܘܠܘ ܢܝܢܐ ܡܚܠ ܐܬܘܡܠܫ ܐܕܚܠ ܐܬܝܠܒ̈ܘܩܣ ܢܝܠܗܠܘ ܇ ܢܝܢܐ ܒܼܗܝܝܕ

am ao : des ras AW܀ ܐܒܶܓܢ ܢܝܗܠܟ ܢܡܕ  

 ܢܘܗܢܡ LA rail .ܿܬܫܕܓ ܐܝܕܵܗܣ ܐܢܘ̈ܓܐ ܠܥ ܦܐ ܠܝܟܗ ܐܕܗ

 * ]ܝܘ 60 τὸ ܘ : ܢܘܢܐ ane ܐܪܘܢ ܕܝܒܕ * ܐܫܝ̈ܪܒ ܡܣܡܠ : ܐܙܝ̈ܖܙ ܢܘܢܗ ܐܕ̈ܗܣܕ

 LT“ ܙܘ ܀ ܐܠܘ ܆ ܐܬܠܚܕ ܬܘܪܪܝܦܫܠ ܘܦܕܖ ܐܦܠ̈ܚܫܡ ܐܝ̈ܒܙܒܕ ܢܘܢܿ̇ܗ * ܐܢܘ̈ܪܛ

 ܕܟ ܘܐ ܐܠܐ .ܐܢܕܩܝ ܢܡܘ ܐܬܝܒܗܠܫ ܢܡ ܐܢܬܠ̈ܝܚ

 ܗܠ ܢܝܕܩܿܦ ܢܘܢܐ ܕܒܼܥܕ ܘ̇ܗܠ ܢܘܟܪܖܒܢܘ ̈ܖܪܝܓܢܘܚܒ̇ܫܢܕ

 ܢܘܢܗ ܘܝܼܟܕܙܐ

 ܐܝܢܟܗܘ ܆ ̇ܗܘܝܘܚ ܐܬ̈ܖܝ̈ܖܩ ܬܘܡܕܒ : ܘܪܒܝܣܕ ܝܿܗܒ ܕܟ ܘܐ ܇ a ̇ܗܘܟܥܕ

rhasi ܘܝܼܟܕܙܐ ܕܟ : ܐܝܪܡܠ ܐ ܐܡܘܚܘ ܐܪܘܢ ais 

 + nina ܝܿܗܕ ܐܬܼܠܥ Loos À ܕܟܘ .ܘܫܬ̇ܟܬܐܕ ܢܘܝܿܗܕ

 .ܐܦ̈ܐܟܒ ܕܟ :ܢܘܢܐ ,ail ܐܬܘ̈ܪܗܢܕ ܘܐ ܐܡܝܕ ܐܥܦ̈ܫܒ .ܐܝܙ̈ܪܚ ܐܠ

 ܕܟ 9 ܘܐܘ : ܢܘܢܐ aipr «ὦ Σὰ ܬܚܬܠܕ ܢܝܠܗ ܢܡ vivre ܡܕܡܒ ܘܐ

«Ὁܢܘܗܠܝܕ ܐܛܗܪ ܕܟܘ ܆ ܀ܘܝܕܬܸܫܐ ܐܫܒܝ ܬܘܠܘ ܐܡܝ ܪܦܣ ܬܘܠ :  

ἐλ ANE 
 ܘܘܗ ܢܝܟ̈ܪ̇ܒܡ ܒܘܬ ܐܡܝܘ ܐܬܘ̈ܪܗܢ ܐܢܟܗܘ : ܐ̈ܝܡ ܢܡ & ܠܥܠ

 ܀ ܐܡܝ ܪܡܠ

 * Le 60 τὸ b ܢܝܗܝܡܕܩ Aa ܬܬܐ ܕܟ ܇ ܐܕ̈ܗܣ ܕܝܒ il ܐܬܘ̈ܝܚ ܦܐ ܢܝܚܿܒܫ *

 ܘܗܠܝܕ ܢܘܗܝܕ̈ܝܐܒܕ ܬܘܗ ܐ̈ܪܝܣܚܕ ܬܝܟ ܠܛܡ ܐܠܐ .ܐܬܠܘܟܐܡܠ
 ܗ πως ܓ

 οὐδ ܘܘܗ miss : ܐܕܝܠܓܐܘ ܐܓܠܬܘ iso ܐܫܪ̈ܪܘܩ : ܐܛܚܝܠܬܐܕ

calmeܢܘܢܗ ܢܡ ܡܕܡ ܐܡܫ̈ܘܓ ܬܘܡܕܒܘ : ܐ̈ܝܡ ܘܓܒ  
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par.Jésus; un (autre) athlète fut fourni qui, au même moment, volontaire- 

ment, interpella les saints : il prit la place de celui qui avait fléchi et abandonné 

son rang. Maïs sur un point seulement, plus que sur tous les autres, j’ai à être 

dans l'admiration : comment (agit) celui qui dirige avec sagesse notre salut. Il 

5 a permis cela, pour que, par cette sorte de punition, ces quarante martyrs restent 

au complet. 

Nous entendons en effet David et ces trois enfants louer le Seigneur et convoquer 

toute la création vers eux et la pousser à renforcer leur propre louange : car ils 

donnent l’ordre de louer et de bénir Celui qui les à faits : au ciel comme à la terre; 

10 au soleil comme à la lune ; au feu et à l’eau; aux animaux et aux bêtes sauvages 8; 

non pas pour que ces êtres animés, c’est-à-dire non doués de raison ni de sen- 

sibilité, émettent un son de voix, mais pour que nous, vers chacune d’elles, nous 

allions en esprit, et nous rendions grâce à Celui qui en a fait don et que, ces (créa- 

tures) qui sont opposées l’une à l’autre, nous les unissions en une seule harmonie 

15 et que pour nos besoins nous recueillions cette louange de toutes les (créatures). 

Ceci donc est arrivé aussi pour les combats des martyrs. Car beaucoup de ces 

valeureux martyrs ont été livrés au supplice par le feu. Ces tyrans, à des époques 

différentes, ont persécuté la religion, et ces héros n’ont pas été vaincus par 

la flamme ni par l'incendie, mais ou bien en éteignant (le feu)°, ils l’ont vaincu, 

20 ou bien, par la manière dont ils l’ont supporté, ils l’ont traité comme une chose 

froide ; et ainsi le feu et la chaleur ont béni le Seigneur, étant vaincus par la con- 

stance de ceux qui ont combattu, et nous donnant ainsi l’occasion de bénir. 

(Les tyrans) en ont enseveli d’autres dans les flots de la mer ou des fleuves, 

après les avoir attachés à des pierres ou à quelque autre objet qui les entraîne en 

25 bas; ou bien 19 ils étaient jetés vivants au bord de la mer et sur la terre ; 115 termi- 

naient leur course au milieu des eaux et ils surnageaient à la surface de l’eau 

comme des corps plus légers : et ainsi fleuves et mer, à leur tour, bénissaient le 

Seigneur de la mer. 

Les animaux bénissent aussi le Seigneur par le moyen des martyrs, quand 

30 ils sont placés devant eux en nourriture ; mais parce que dans les mains des athlètes 

il manquait le froid et la froidure, la neige et la gelée, pour bénir celui qui les 

8 Cf. Ps. oxzvinr et Dan. 111, 57-81. — 91, in marg. comme le martyr Romanos. — 10 L in marg. com- 

me la fillette que les Perses jetèrent dans le Tigre au temps de Mar Siméon. 

1 Lin marg. © ܘܥܡܘܪ ܐܕܗܣܤܣܕ ܐܝܢܙ ܐ — 2 Lin marg. ܐܢ̈ܪܩܝܘ -- 9 Lin marg. sa 

 — ܘܒܗܝ ܬܐ . — 4 Lin marg.ܢܘܥܡܫ ܝܪܡܕ ܐܢܒܙܒ ܬܠܩܕܒ ܐܝܗ̈ܪܦ ܘܕܼܫܕ ܝܗ ܐܬܝܠܛܕ

5 L bis cancellatum. 
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 ܕܝܒ ܆܆ܐܬܐܝܓܤܣ ܐܬܘܚܬ̈ܪܫܡ ܡܥܘ .ܬܝܐ̈ܪܝܬܥ ܐܕܗ ܆ ܢܘܢܐ ܐ̈ܪܼܒܕ

 ܪܩܝܡ ܢܘܗ ܬܘܽܣܝܠ ܬܐܠ ܕܟܕ ܢܘܢܿܗ .ܿܗܢܝܙܼܚ AND ܢܝܥܒ̈ܪܐ ܢܘܢܿܗ

 ܇ ܢܠ ܥܒܿܨ ܐܢܡܘܝ ܐܥܝܦ̈ܫ ܐ̈ܪܛܡܒ ܆ ܐܢ̈ܘܓܐܕ ܐܡܘܝܣ an ܐܚܝܫܡ
 ܐܬܝܥܘܡ ܬܘܗ ra : ܐܥ̈ܪܐ ܬܘܗ ܐܫܝܒܝ ܠܝܠܩ be ܐܝܢܪܘܟܒ ܕܟ

 ܐܗܠܐܠ :ar ܘܫܬܿܟܬܐ ass ܢܘܢܿܗܠ ܦܐ : ܢܢܚ ܠܝܟܗ jou .ܐܥ̈ܪܙܕ

 ܀ ܐܪܬܝܡܕ ܝ̇ܗܬܘܠܕ ܐ̈ܪܒܘܕܕܘ ܐ̈ܝܚܕ ܐܦܠܚܘܫܒ ܆ܐܢܘܓܐܠ ܗܡܣܕ ܘܗ

 + ܘ 00 ܕܘ ܟ .ܥܘܪܦܢ ܐܬܘܝܘܢܥܕ ܐܬܘܫܝܒܝܒ |: ܐܝ̈ܖܥܒܕ ܢܶܡ ܐܬܘܢܢܣܡܚܡܠܘ *

 .ܢܢܚ ܢܝܘܢ̇ܥܬܡ ܐܬܘܝܢܙ ܦܠܚ ܐܬܘܦܟܢ ܕܟ ܆ ܐܬܓܝܓ̈ܕܕ ܐܬܘܢܝܡܚܡܒܘ

 | ܪܬܼܥܢ ܐܫܼܘܒܠܕ ܐܬ̈ܪܝܬܝܠܕ ܝܿܗܒ ܆ ܐܫ̈ܝܕܩ ܐ̈ܪܓܦܕ ܢܝܕ ܐܬܘܝܠܛ̈ܪܥܠ

 ܕܚ̇ܟܬܡ ܐܠ .ܐܚܝܫܡ ܢܡ ܖܝܓܓܢܐ .ܢܝܩܝܢܣܕ ܢܘܢܗܒ ܢܝܗܠ ܢܢܝܠܡܿܚ ܕܟ

 az hs hrs ܇ ܨܡܿܚܬܐ .ܐܕ̈ܗܣܕ ܢܘܗܢܡ : ܟܬܠܛܡ is ܡܼܸܩܕ ܇ ܬܢܐ

 ܐܡܕܥ ܢܝܕܝܬܥܕ ܐ̈ܝܚܕ ܐܪܒܣ ܦܠܼܝܘ ܝܕܿܖܬܐܘ ܆ ܐܚܝܫܡ ܠܛܡ ܬܝܐܠܛ̈ܪܥ
 + | 73 © } ܬܢܐ ὧν ἰῷ ܒܝܺܪܰܩܕ ܐܢܗ " ܐܡܠܥܒܘ ܐܠܒ̈ܚܡ ܢܝܠܗ miss ܝܬܡܐܠ

 ܐܠܕ ܢܝܠܗ ܬܢܐ ܫܒ̈ܠܘ ܬܢܐ ܦܛܿܥܬܡ ܕܟ ܇ ܬܢܐ ma ܕܟ ܇ ܬܢܐ jam ܕܟ

 .ܟܠܝܕ ܝܗܘܬܝܐ ܐܠ ܆ ܝܗܘܬܝܐ λον χὰ ܢܡ ܠܥܠܕ ὯΝ ܐܡ ܠܟ .ܟܠܝܕ

 * ܘ 60 v° b ܢܝܠܗ . ܐܬܝܣܟܬܘ ܐܝܣܪ̈ܪܘܬ 3 ܬܝܐ ܕܟ ܇ ins ܣܘܠܘܦܠ ܝܗܝܥܼܡܫ *

 ܪܝܬܝ ܢܝܹܬܝܿܐ ܐܝ̈ܘܕ ܆ int ܕܘܚܠܒ ܐ̈ܝܚ ܢܝܠܗܒ ܢܐܘ .ܢܠ ܢܩ̣̈ܦܣܢ

 4 ܐܫܢܐ ܝ̈ܢܒ ܢܘܗܠܟ ܢܡ

  piܐܕ̈ܗܣܕ ܐܬܘ̈ܪܘܥܣܠ ܢܝܢܐ ܒܘܫܚܢܕ ܕܘܚܠܒ ܝ̇ܗܕ ܆ ܐܪܐ ܢܘܬܢܐ :

 ܐܬ̈ܪܝܬܥ ܐܢ̈ܝܥܡ ܐܡܟ : ܢܝܢܐ ܠܠܿܡܢ ܬܝܐܦܝܨܝܕ ܐܢܐ ܪܡܐ ܪܝܓ ܐܠ

 ܐܢ̈ܪܬܘܝܕ  : ὰ hsܦܓܣܤܣܐܘ : ܐܿܪܖܡܐܡܠ ܝܗܘܝܡܠܫܐ .ܠܝܟܗ ܐܢܡ

  τέο δαςܝܿܗ ܐܡܐܕ ܐܢܬܠܝܚ ܐܝܢܘܬܠ  δαὶܢܝܕ ܢܘܠܠܐܡ : ܐܗܠܐ

 ܢܘܟܠܝܕ ܐܬܥܡ̈ܫܡܠ ܪܣܼܚܐ  σας.ܐܬܝܥܫܬܕ ܐܣܠܘܩ : ܐܗܠܐ «

*Le61 τὸ ἃ ܟ ܐܬܬܢܐ ܿܗ ܬܘܠ * ܝܠ ܐܦܬܿܢ ܆ ܐܒܨܿܐ ܐܠ ܢܦܐ ܐܠܐ ܆ var ܐܝܢܟܗܕ 

 .ܐܬܙܝܪܙ ܝܺܗ  indܕܟܕ ܆ ܪܝܓ ܝܠ ܐܢܐ  oil̇ܗܬ̈ܦܬܟ ܠܥ , ανܗܠ

  πὰܐܢܘܗܒ ܐܬܝܢܪܟܕ ܝܿܗܠ : ܐܫܗ ̇ܗܠ ܐܢܐ  mis δια οἷο܇

 ܐܢܝܟܕ ܗ ܬܘܠܝܚܡܠܕܘ  Kissܐܬܠܓܿܥ ܪܬܒܘ ܇ ܐ̈ܪܝܛܩܒ  νονܐܛܼܗ̈ܪܒ

 ܐܝܢܐ ܐܠܝ̇ܚܕܕ : ܐܪܡܿܐܘ ܬܘܗ ܐܩܥܡܘ ܇ ܬܘܗ ܐܠܙܐ ܐܝܨܼܡܕ ܟܝܐ

 ܐܗܠܐ ܐܡܠܕ  anܐܝܢ̈ܪܣܒ ܐܒܫܘܚ ܝܒ ܐܙܼܚ : ܐܬ̈ܘܒܠܕ ܐܩ̈ܡܘܥ ܥܕ̇ܝܕ

ra ܬܘܪܪܘܥܙܠ ܕܟܘ : ܐܬܝ̇ܢ̈ܖܪܒܓܐܠܘ ܐܬܼܝܦ̈ܪܖܪܘ ܐܬܝܢܬܒܩܢ ܐܬܥܡܕ ܘܐ 

sise ܢܝܠܗ ܕܟ ܇ ܐܬܡܫܢ ܗܒ ܬܝܐ ܕܟ ܝܪܒܠ ܗܝܦ̈ܪܐ ܇ ܐܐܝ̇ܒܡ ܝܠܝܕ 
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a-créés, nous les avons vus en ces quarante martyrs avec abondance et grande 

profusion. Rendant honneur à leurs performances, le Christ, cet organisateur 

des combats, nous plonge aujourd’hui dans les flots débordants de la mer, alors 

que la terre a été desséchée plus ou moins par le feu et que s’est flétrie la germi- 

nation des semences. En conséquence rendons honneur, nous aussi, à ceux qui ont 

mené le bon combat, ainsi qu'à ce Dieu qui a placé le combat dans la réforme 

de vie et dans une conduite visant le progrès. 

La constance dans le froid, compensons-la par la continence dans la vie ascétique 

et l'extinction des passions, en menant une vie pure à la place de la fornica- 

tion; la nudité des saints corps, pour enrichir avec les vêtements en trop, en 

donnant un vêtement à ceux qui en sont dépourvus. 01 en effet tu ne rougis 

pas du Christ qui se tint nu à cause de toi, aie honte des martyrs qui ont combattu 

nus pour le Christ, sois instruit et apprends l’espérance de la vie future, tant 

que tu es collé à cette vie corrompue et à ce monde tout proche : quand tu jouis, 

quand tu possèdes, quand tu mets un vêtement, tu revêts ce qui n’est pas à tol. 

Car tout ce qui est au-delà de ce qui t’est nécessaire, n’est pas à toi. Écoute Paul 

qui dit : Lorsque nous avons nourriture et vêtement, que cela nous suffise; mais 

si nous n'avons d'espoir qu’en cette vie, nous sommes les plus malheureux de tous 

les hommes 82. 

Voyez-vous que ce seul fait de penser aux actions des martyrs, — mais je ne 

dis pas que nous en parlions avec zèle, — exige de nous des sources de vertu, 

combien plus abondantes ! Quoi donc ? Achèverai-je l’homélie et escamoterai-je par 

le silence le récit valeureux de cette mère, amie de Dieu ? Bien plutôt, frusterai-je 

vos oreilles amies de Dieu de l’éloge de ce si beau récit ? Mais, même si je ne le voulais 

pas, cette femme vaillante m’y entraînerait, car je crois la voir maintenant, 

portant son fils sur ses épaules, cette femme si mâle par l'esprit, aimant son fils 

et qui a conduit avec (tant d)’énergie la faiblesse de sa nature, et est allée derrière 

cette Ânesse en courant, comme elle pouvait, et a dit dans son angoisse : Je crains 

que ce Dieu, qui connaît le fond des cœurs, n’ait vu en moi la pensée de chair 

ou les pleurs de femme dénuées de vigueur et de courage et que pour apaiser ma 

pusillanimité, il n’ait laissé mon fils respirer, alors que les autres ont fait un si 

88} Tim. vi, 8. Cf. 7 Cor. xv, 19. 
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 * Le 61 RL * ܐܪܪܘܢܠ els a h ܢܘܗܠܝܕ ܐ̈ܖܓܦܘ : ܐ̈ܪܝܦܫ ܐܝܩܘܙܚ ܘܩܙܼܚ

 ܐܢܕܩܘܦ  = τὶ amiܢܘܢܐ 4

ἰπι τ missܗܠܟ ܐܢܗܠ  à ANT)ܘܗܢܐ : ܐܢ̈ܪܪܣܘܝܚܘ  

 all ܇ ܘܕܼܒܥ ܐܣܝܠ ܬܐ ܐܕܚܟܐ 9 ܡܥܕ ܢܘܢܿ̇ܗܕ ܢܿܡ ܢܘܗ ܬܿܗܡܐܠܕ
 ܢܝܕ :giga ܢܝܗܠ ܬܝܐ ܐܝܡܫܒ ܘܕܟ ܢܡ ܐܗ ܢܝܗܠܝܕ his ܐܠ݂ܒ̈ܚܕ 5

μὰ moisܠܥ  dssis πότ ονܐܠܼܣܬ ܐܠ .ܝ̈ܗܘܬܵܝܐ  La huit 

 ܬܝܐܨܝ̈ܪܬ ܇ hois ܢܿܡ ܬܝܐܨܝ̈ܪܬ ܪܝܓܘܠ .ܢܝܐܩܕ ܝܿܗܠܕ ܟܝܐ ܇ ܝܪܡ ܘܐ
 ܆ a ܐܕܠܝܠ ܪܝܓ ܟܠ ܐܢܐ ܐܒ̈ܪ̇ܩܡ οὖν ܟܝܐ ܐܢܐ ܬܫ̈ܪܦ ܐܠ ܢܝܕ
 ὯΝ ܐܕܚ .ܝܬܘܠ ܐܢܐ ii ܡܕܡ ܐܠܘ .ܐܓܠܦܡ ܐܠܘ ܬܝܟ ܐܝܠܡܫܡ

 à Δ ܢܝܠܗ Li ܟܠܕ ܝܗ ܆ ܐܬܘ̈ܪܝܗܙܘ .ܐܢܐ ܐܡ̈ܚܬܡ ܐܬܪܼܘܛܢ 10

* Le 61 νὸ ἃ ܬ : x τ: x LES 

as ܩ ܝܚܣܝܐ ܠܕ ܐܢܟܝܐ ܆ ܐܬܠܓܿܥ ܠܥ ܝܠܝܕ ̈ܪܒܠ ܟܠ ܬܟܒ ܗ 

 ܐܛ̇ܗ̈ܪܕ ܬܝܟ ܠܛܡ ܆ hais Σοὶ ὩΝ ܕܟ .ܐܣ̈ܝܩ ܠܥ ܡܝܣܬܬܐ

 ܝܠ saia ܠܝܟܡ ܬܢ :œal aa ܐܛܼܗ̈ܪܒ ܕܟ ܇ ܬܝܐܥܝܕܝ ܐܠ ܘܠ .ܬܝܘܗ

 ܐܬܒܨܚܝܒ ܇ ܐܵܪܼܡܐܘ A3 ܐ̈ܪܒܠܕ am : ܐܬܡܼ̱ܝܩܕ ܐܡܘܝܒ ± ܐ̈ܪܟܕ

 ܐܒܝܠܨ ܆ ܩܒܐܣܤܕ ܢܝܕ ܐܬܒܨܢ ἐν hier ܐܝܟܘܕܕ ܐܬܣܤܣܒܟܢ 2 ܩܒܐܣܤܣܕ 15

 4 ܐܢܩܒܘܫܕܘ ܐܬܘܢܝܼܘ̈ܪܡܕ ܝܗܘܬܝܐ mémo 13 ܇ ܝܗܘܬܝܐ ܐܫܝܕܩ

 ܇ ܐܢ̈ܪܥܘ ܣ ܇ ܐܠ̈ܡ : ܐܬܝܝܢܬܠܝܚ ܝܗ ܐܡܐܕ ܝܘܗ ܢܝܗܝܬܝܐ ܢܝܠܗ

 ܐܬܠܚܕ ܬܘ̈ܪܝܦܫܠ ܝ̈ܪܟܘܢܕ ܡܕܡ ܐܠܘ ܆ܐܬܗ̈ܡܐ au .ܢܝܠܗܒ .ܐܒܫ̈ܘܚ

 * Le 61 vo ܐ πὶ ܐܠܡܥܠ * ܢܝܒܗܿܝ 0m = MMA : ܢܝܗ̈ܝܢܒܠ ܢܝ̈ܙ݂̣ܚܢܕ ܝܬܡܐ ܇ ܢܫ̈ܚܢ

 ܒܘܬ : ̇ܗܵܪܒܠ ܝܗܘܝܙܝܚܬ 0 ܢܝܥܢܡ ܫܢܐܕ ܘܼܗܢܐܘ .ܐܗܠܐܠ 20

 ܐܠܘ .ܐܬܝܗܼܡܐܘ ܐܬܡܝܟܚ ܐܬܘܢܝܬܪܡ ܕܝܒ : ܐܬܘܚܝܘܚܠ ̇ܗܝܚܬܸܡ ܬ

 ܐܬܝܐܦ ܐܠ ܐܫܚ ܬܘܦܬܘܫܡ ܬܘܠ ܇ ܢܩ̈ܪܘܡܕ ܝܗ̈ܘܦܐܠ ܐܝܙܿܚ ܕܟ

 ܐܡܠܿܥܬܡܕ νον ܐܬܝܥ̈ܪܬܠ ܐܦ̈ܖܬ ܇ plasma ܝܗ ܐܝܦܪܬܡ ܕܟܘ ܇ ܠܦܬ

 ܐܬܝܝܠܠ ܐܬܫܡܫܬܒܕܘ : ܝܗܘܝܚܟܫܬ ܠܙܿܐ ܐܬܕܥ ܬܘܠܕ ܢܐܘ .ܬܝܐܙܝܪܙ

 ܝܗܘܝܒܪ̈ܬܘ : ܐܬܘܪܬܝܡ ܠܛܡ ܐܕܚܟܐ MAS FLN ܆ ܐܬܘܠܨܒܘ .ܢܡܐܬܡ 26

 ܀ ܐܪܬܘܥܠ ܐܕܚܟܐ ܗܡܥ

 ܐܬܝܢܕܒܘܡܘ ܐܬܝܢܦܓܣܡ ܐܚܪܘܐܠ ܢ̈ܝܝܠܟ ܆ ܐܬܘܼܡܕܒ ds ܢܝܕ ܢܝܟܠܟ

 ܇ ܐ̈ܪܝܟܫ ܐ̈ܪܡܙܕܘ ܐܢܐ ܪܡܐ ܐܫܟ̈ܪܕ ܇ ܐܢ̈ܘܙܚ ܬܘܠܕ ܝܿܗ ܢܝܟ̈ܝܢܒܕ

 .ܢܝܬܢܐ ܢܫܓ̈ܫܡ ܕܟ .ܢܝܬܢܐ ܢܝܬ̈ܪܐܡ ܕܟ .ܐܢܟ̈ܚܓܡ um ܐ̈ܪܒܓܕܘ

 * Lo 62 τὸ à ܐܝܵܢܙܒܘ ܇ ܢܝܬܢܐ ܢܝܕ̈ܘ ܬܫܡ ܢܝܕ ܢܝܠܗ * ܇ ܢܝܬܢܐ Si ܢܿܡ ܢܝܠܗ ܐ̈ܢܡܠ ܕܟ 30

Sa : ܢܝܬܢܐ ܢܝܥ̈ܛܡܘ ܢܘܗܠ ܢܝܬܢܐ ܢ̈ܫܓܫܡ ܢܝܠܗ ܝܡ sise 
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béau départ et que leurs corps sont passés par le feu, suivant l’ordre de celui 
qui les avait jugés. 

Comment supporterais-je tout ce naufrage et cette frustation ? Si les mères 

de ceux qui ont accompli avec mon fils ce combat d’athlètes, ont déjà dans le ciel 
le produit de leurs propres et intimes douleurs d’enfantement, le fruit de mon 
sein, par contre, est encore sur la terre. Ne repousse pas mon sacrifice, ὃ mon 

Seigneur, comme celui de Caïn 3, car si je l’ai offert sans droiture, avec droiture je 

n'ai pas tergiversé comme lui. Car je t'offre mon fils totalement et non pas avec 

(un cœur) partagé, et je n’ai rien conservé par devers moi: car unique est l’ob- 

servance et le zèle que je me suis prescrit en proclamant qu’il est à toi : voici que 

tu as mon fils sur l’ânesse, comme Isaac quand 11 fut placé sur le bois. Car 

j'ai saisi en courant parce que j'ai couru non sans en être consciente, en en- 

viant la course de Ῥϑὰ] 198, Donc paye-moi un bouc au jour de la résurrection, 

celui dont tu nous ἃ fait don, ton fils et agneau, dans la plantation de Sabeq 11, 

en victime de purification; mais la plantation de Sabeq, c’est la sainte croix, 

étant donné que c’est le bois de la rémission et du pardon. 

Telles sont, de cette mère courageuse, les paroles, les actions, les pensées. Que 

les mères, en cela, lui ressemblent; qu’elles n’éprouvent rien d’étranger à la 

piété, quand elles verront leurs fils s’adonner au travail aimé de Dieu; et si 

l’une de vous voit son fils jeûner, qu’elle encourage encore son zèle par une exhor- 

tation sage et ardente, et non pas en regardant la pâleur de son visage; devant 

la participation à la souffrance, il ne convient pas qu’elle défaille, se relâche 

et soit affaiblie. Qu'elle abandonne cette pensée qui a surgi trop vite! Si elle le 

trouve en route vers l’église et persévérant à l’office de la nuit et dans la prière, 

qu’elle se réjouisse avec lui à cause de ses progrès et qu’elle accroisse avec lui 

en même temps ses richesses ! 

Et vous, de même, empêchez vos fils d’aller sur le chemin pernicieux et nocif 

des spectacles : je veux dire celui (des courses) de chevaux, des chansons imfâmes 

et des mimes; en exhortant, en flattant, car, tantôt en donnant ces choses, tantôt 

en les promettant, et avec d’autres procédés semblables, vous les flattez, vous 

les séduisez et vous les arrachez à la corruption; car, comme sur de la glaise 

9 Cf, Gen. 1V, δ. — 10 Cf. Gen. xxur, 9. — 102 Cf. Phil. rx, 12 sq. — 11 Cf. Gen. xxx, 13. Nom 

hébreu de l’arbre où le bélier était pris par les cornes. 

1 Lin marg. sis ܒܗ — ? ܐܢܩܒܘܫܕ oabek. 
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 ܐܬܘܟܝܟ̈ܪܒ ܢܝܣܦܿܲܛܬܡ ܐܬܘ̈ܪܖܩܒܕ ܪܝܓ ܟܝܐ .ܐܠܿܒܚ ܢܡ ܢܘܗܠ ܢܝܬܢܐ

 ܆ ܐܕܗ ܠܛܡ .ܐܬܘܫܼܝܒܕ ܘܐ ܐܬܘܪܬܝܡܕ ܐܢܦܠ̈ܘܝ : ܐܬܝܪܒܫ ܐܬܡܘܩܕ

 ܀ ܢܝܩܝܢܣ ܐܠܼܡܥ ̇ܬܝܠܼܡܘ ܐܬܐܝܓܤܣ ܐܬܪܘܛܢ ܠܥ

 < Las ܢܝܠܗ ܐܢܕ̈ܗܣܕ ܐܬܘ̈ܣܝܠܬܐܠܘ ܐܝܢ̈ܘܓܐܠܕ Ὁ ܢܢܚ ܦܐ ܢܝܕ ܐܠܨ

ὅܢܝ̈ܢܚ ܢܘܗܠܟܒ ܆ 0 ܬܝܐ ܐܘܗܢ ܢܝ̈ܢܝܥ ܡܕܩ ܆ ܐ̈ܪܩܝܐ ܝܐ̈ܝܓܣܘ ܐܬܘܟܙ . 

 ܕܟ ܐܠ ܦܐ ܆ ܐ̈ܪ̈ܖܫܕ ܐܢ̈ܡܠܫܡ ܐܘܗܢ ܐܠ : ir ris ܐܢܟܝܐ

 ܐܬܠܚܕܒ ܕܟ ܐܠܐ .ܐܝܠܼܣܡ miam ܬܘܠ ܠܓܪ ܬܫܢ ܇ ܢܢܝܦܿܖܓܬܡ ܐܬܓܝܓ̈ܪܠ

 * L 74 ܕܘ τόδια ῖξαλ ܐܘܗܢ ܢܢܚ ܢܝܘ̈ܫܕ ܆ ܢܢܚ ܢܝܺܪܿܒܕܬܡܘ ܢܢܚ Li * .ܐܬܝܬ̈ܪܒܘ

 Ἢ ܘ 65 τὸ ; ܐܬܘܫܢܐ ̇ܬܡܼܚ̈ܪܒܘ ܐܬܘܒܝܛܒ : Lu ܢܠܟܕ .ܐܘܗܬܕ ܝ̇ܗܠ * .ܐܝܡܫܕ

 ܐܝܐܦ .ܐܒܐܠ masi user ܥܘܫܝ Loaiaa ܐܒ̈ܪ ܐܗܠܐܕ 10

 ܐܘܿܫܘ ܐܫܝܕܩ ܗܠܝܕ νοὶ ܡܥ : ܐܢܕܚܘܐܘ πίω τὸ .ܐܬܝܚܘ ܒܫܬ

 ܀ ܢܝܡܐ .ܢܝܡܠܥ ܡܠܥܠܘ .ܢܒܙܠܟܒܘ .ܐܫܗ .ܐܝܣܘܐܒ
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malléable, se gravent au temps de la croissance de la jeunesse, les enseignements 

de 18 vertu ou du vice ; aussi ont-ils besoin d’une discipline continue et laborieuse. 

Prions, nous aussi, pour que les combats et les records d’athlètes de ces martyrs 

à la belle victoire et aux honneurs multiples soient devant nos yeux pendant 

toute notre vie, pour que, en des temps semblables, nous n’abandonnions pas la 

vérité, et que, lorsque nous sommes accablés par les passions, nous ne soyions 

pas entraînés à (prendre) un esprit profane, mais que, vivant et nous conduisant 

dans la crainte et le tremblement, nous soyions dignes du royaume des cieux, 

pour le recevoir tous par la grâce et la charité du Dieu grand et notre sauveur 

Jésus Christ, auquel, avec le Père, sied la gloire, l'honneur et la puissance avec 

son Esprit Saint, égal en essence, maintenant et en tout temps et pour les 

siècles des siècles. Amen ! 



 inch .ܢܝܪ̈ܬܕ ܐܬܘܢܝܬܪܡܕ ܆ ܢܝܪܬܘ ܢܝܥܒ̈ܪܐܕ ܐܪܝܡܐܓܡܫܡ

 .ܐܬܒ̈ܪ ܐܬܒܫܕ mars  ܐܥܒ̈ܪܐܒ : ܢܝܕ

 ܝܕܘܚܠ ܘܠܕ ܐܥ̈ܘܡܿܫܕ ܐܢܙܠܘ ܆ ܐܢܐ ܐܙܿܚ ܐܝܢܚܘܪ ܐܢܗ ܐܫܼܢܟܠ ܕܟ
 .ܝܫܦܢܒ ܐܢܐ ܓܠ̇ܦܬܡ ܆ ܐܢܐ ܒܫ̇ܚܬܡ .ܐܦܠܚܫܡ ܐܠܐ .ܘܗ ܐܫܕܐ
 ܐܕܬܠ ܆ ܪܘܚܐ ܐܙܐ̈ܪܒ ܬܦܬܘܫܡ ܐܠ ܐܬܥܡܫܡ ܬܘܠܕ ܪܝܓ © ܘܼܗܢܐ
 ἘΠ 62 ܫܟ αἷς ܢܘܒܪܬܢܕ ܢܝܕܝܬܥܕ men ܐܝܢܐ ܛܫܘܡܘ * ܆ܐܝܢܐ πὰς ܝܠܝܕ ܐܕܼܝܐܒ

 ܢܐ .ܐܥܦܼܫܡ ܐܒܠܚ ܬܘܡܕܒ ܐܬܛܝ̈ܫܦ ܐܠ̈ܡܕ ܝܿܗ ܐܬܘܢܦܠܡ ܢܝܕ ܘܢܗ

 ܐ̈ܢܕܐ .ܐܢܡܘܝܕ ܢܘܢܿ̇ܗ : ܪܘܚܐ ܢܝܙ̈ܪܐܡ ܘܕܟ ܢܡܕ ܢܘܢܗ ܬܘܠ ܢܝܕ

 ܢܝܠܗ ܢܡ ܦܐܕ ܐܢܐ ܐܬܐ ܆ ܢܠ ܘܝܬܝܐ ܐܬܢܿܫܠ us ܢܡܕܘ ܐܬܙ̈ܗܠܙܡ

 ܐܝܣܤܣ̈ܪܘܬܕܘ ܐܡܼܚܠܕ ܐܠܝܚ 2 ܢܕ HT ܢܝܠܗ ܢܡ : ܪܡܐ ܢܡ̈ܝܠܚ ܪܝ ܬܝܕ

 ܢܝܺ݁ܒܪ ܐܬܝܢܚܘܪ ܝܿܗ ܐܬܡܘܩܒܕ ܢܘܢܿܗܠ mil ܬܝܟ a : ܐܡܝܠܚ

 .ܢܝܡܠܿܥܬܡܘ

 ܕܒܥܢ 3 MAN ܚܟܫܢ ܇ ̈ܪܡܐܬܢ ܐܢܟܗ ܢ ܡܕܡ ܕܟ ܪܝܓ ܢܣܚܿܡܠ

 ܢܬܝܬܐܡ .ܡܕܡܠ mars ̇ܗܝܬܝܐܕ : 4 ܢܝܡܼܝܣ ܐܢܟܗܕ ܢܘܢ̇ܗܠ ܢܘܢܐ

 .ܿܪܡܐܡܠ ܐܬܝܐ ܐܬ̈ܖܘܥܙܕ ܬܝܟ ܐܢܟܝܐ .ܐܟ̈ܪܗܠܕ ܢܫܢܘܟܘ ܐܕܚܟܐܕ

 * Le 62 vo b. MMA ܆ ܢܘܛܼܝܫܢܘ Fe AMD ܬܝܐܩܝܫܦܘ : ܐܕܗܠ ̇ܗܢܘܒ̣ܫܚܢ ܐܬ̈ܖܪܝܨܒܘ

 ܫܢܐ ,pans ܠܥܕ ܐܬܘܢ̈ܪܣܿ̇ܒܡܘ ܐܬܘܢܝܣ̣ܒܡ ܠܥ : ܢܘܣܠܿܩܢ ܢܘܗܠ

 ܐܬܝܬܐܡ ܆ ܢܘܬܐܢ ܢ ܢܘܠܕ no .ܐܬܝ̈ܗܠܐ ܢܝܠܗܠ ܥܡܼܫܢܘ ܬܘܨܢܘ

 ¢܀ ܢܘܪܒܼܣܢ ̇ܗܝܬܝܐ ܕܘܚܠܒ ܐܢ̈ܝܥܠܕܘ ܐܘܕܨܒܕ ܡܕܡ

  τοῦܝܗܘܝܠܥܰܐ ܦܣܘܐ .ܐܙܐ̈ܪܕ ܬܝܟ ܐܡܘܪ ܬܘܠ ܢܝܕ  LLܐܢܘܗܠ :

 ܐܕܗ  Aܿܗܝܬܝܐ  νονܐܠܠܡܡܠܘ .ܐܬܘܢܦܠܡܠ ܐܢܡܘܝ ܐܡܼܝܣ ܐܡܝܕ̇ܩܕ

 ܢܘܗܦܠܚܘܫܠ ܆ ܐܢܚܘܒܕ  vinܐ̈ܪܝܗܬ ܆ ܐܢܐ ܫ̈ܪ̇ܦܡ ܐܠ ܐܥܘܡ̈ܫܕ

Aa ܢܝܠܗ ܬܘܠܘ ܆ ܐܢܐ ram τὶν ܢܡ ܪܒܠܕ om ܓܡ ܆ ܝܬܝܐ ܠܿܝܟܡ 

* L 75 r0 à Da τά χὰ ܐܝ̈ܚܕ ܐܬܘܫܝܥܬܒ ne * ܬܚܬܠ ܕܟ ina ܐܢܐ. κτλ, 

20 

 + ܐܢܐ ܩܝܢܣ ܠܝܟܕܥ ܐܐܝܓܣ ܐܝܟܘܕ ܠܥܘ : ܐܢܐ 25

«Ὁ δܐܪܗܘܢ : ܗܬܘܠ ܪܝܓ ܝܠ  aܐܪ̈ܪܦܘܫܘ : ܐܬܘܗܠܐ ܬܘܠܠܡܡܕ  

 * Lo 63 τὸ a .ܐܬܦܟܢܘ ܐܬܝܢܬܒܘܛ ܐܬܘܝܘܪܪ ܝܠ raima : ܢܡܬ ܢܡܕ ܐܢܟ̈ܪܕܬܡ * ܐܠ
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Deuxième (homélie) catéchétique. Elle fut prononcée le mercredi de la 

grande semaine. 

Lorsque je regarde cette assemblée spirituelle et que je viens à penser que le 

genre des auditeurs n’est pas d’une seule, mais de différentes sortes, je suis per- 

plexe en moi-même. D’une part en effet, si je vise les oreilles (de ceux) qui ne 

participent pas aux mystères, je (re)tire ma mamelle avec ma main et je la tends 

à ceux qui sont en passe de grandir, je veux parler de l’enseignement qui déverse 

des paroles simples comme 16 lait; d’autre part, si je vise ceux qui sont déjà 

initiés, ceux qui aujourd’hui nous ont ramené d’une année à l’autre des oreilles 

appauvries, j'en arrive à parler également d’(aliments) qui sont plus solides, de 

ceux-là qui ont valeur de pain et de nourriture solide, ce qui en vérité convient 

à ceux qui grandissent en stature spirituelle et deviennent des adolescents. 

En effet, lorsque quelque chose de ce genre aura été dit, c’est à grand peine 

que nous pourrons persuader ceux qui sont dans ces dispositions, que notre arrivée 

se trouve digne de quelque valeur, en même temps que notre rassemblement ici : 

si bien que ce que j’apporte en fait de parole est minime et regardé par eux 

comme médiocre; ils le négligent et le méprisent ouvertement et ils se vantent 

eux-mêmes de leur négligence et de leur mépris à l’égard de quiconque se lèvera, 

écoutera et entendra les choses divines; cette venue chez nous, ils la regardent 

comme une venue dont on se moque et qui n’existe que pour les yeux. 

Que si en vérité j'élève de nouveau un peu mon esprit à la hauteur du mystère 

— car c’est là ce qui est proposé aujourd’hui à l’enseignement et à l’expression 

de la recherche — je ne distingue pas alors de différence parmi les auditeurs. 

Je suis maintenant dans la stupéfaction et c’est comme si j'étais hors de mon 

corps, et je vole vers ce qui est en haut, alors que je me trouve en bas en quelque 

sorte dans la misère d’une vie mauvaise et que j’ai besoin encore d’une grande 

purification. 

Elle m’attire à elle, en effet, la lumière de la théologie, ainsi que la beauté 

incompréhensible qui (vient) de là, et elle m’enivre d’une ivresse bienheureuse 

1 Lin marg. ܓܢ ܘܣ ܪ ܬ ܬܢ — ? Lin marg. ܢܝܗܠ ܬܝܐܕ — 3 Lin marg. πεισαι — 4 Lin marg. 
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 ܆ ܒܘܬ ܢܝܗܝܬܝܐ ܢܝܘ̈ܗܢ ܝܠܝܕ ܐܢܝܕܕ ܘܠ ܆ܢ̈ܪܡܐܬܡܕ ܢܝܠܗܕ ܬܝܟ ܐܢܟܝܐ
 : ܒܫܢ ܐܒܨܕ ܐܟܝܐ ܐܚܘܪܕ ܬܝܟ ܠܛܡ ܠܥܠ ܢܡܕ 0m ܐܒܫܡܕ ܐܠܐ

 ܀ ܐܝܢܗܟ om ܐܒܬܟ ins ܐܢܟܝܐ

 ܠܟܕܘ ܆ La ܐܝ̈ܪܘܐܬܒ ܐܢܝܥܠ ܿܗܝܥܒܩܐܕ .ܿܪܥܣܡܠ ܩܕܿܙ ܠܝܟܗ ܐܢܡ

 on ܐܡܠܕܕ ܆ ܐܢܐ Lis ܐܠܐ ܆ ܬܚܬ ܠܕ ܢܝܠܗ ܢܡ ܩܘܬܝܫܐ ܗܠܟ 5

 ܐܙܚܡܠ ܪܒܝܣܡ ܐܠ ܕܟ : ܐܬܠܡܕ ܿܗܬܘܚܝܨܢ ܢܡ ܗܠ ܩܘ̈ܪܥܢ ܐܬ̈ܪܖܬܬܡܕ

 ܠܥ ܢܝܕ ܘܢܗ ܇ ܐܬܝܦܚܬ ܠܥ ܐܢܐ ܝܠ ܩܙܢܬܣܐܘ ܇ ܐܕܗ ܢܡܕ ܐ̈ܪܝ̈ܪܗܙܠ

 ܢܘܗܬܘܒ̈ܪܠ ܘܝܣܿܟܡܠ ܐܚܟܫܡܒܕ ܐܬܠܡ

 ܬܘܠܕ am ܐܢܝܢܥ ܢܡ ܗܦܘܨܪܦܒ ܐܘܗ ܐ ܚܼܝܒܫܘ : ,riad ܢܡ ܬܼܚܢ ܕܟ

 ܩܢܬܣܐܘ ܇ ܠܝܐܪܣܝܐ ܝܢ̈ܒܠ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ 3 ܐܢܝܙܚܬܡ ܐܠܘ ܇ ܐܗܠܐ 10

 ܀ ܐܕܗ ܠܥ

 ܐܠܐ ܆ ܩܕܿܙ ܐܡܘܪ ܢܡ ܐܢܘܗܠ ܐ̈ܪܝܛܩܒ ܝܗܘܢܦܬܬܢܕ .ܐ̈ܪܐ ܢܝܕ ܐܢܡ

 * Le 63 το b ܐܫܘܡܕ * ܐܢܟܝܐ ܇ ܐܢܠܟ̈ܘܣܕ

 ܪܐܐܒܕܘ .ܢܢܚ ܢܝܥܿܩ ܐܥ̈ܪܐ ܢܡܕ .ܢܝܬܝ̇ܐ ܐܘܗܢ ܆ ܕܒܥܢ ܐܕܗ ܢܐ .ܒܘܬ

 ܢܝܕܡ crime ܢܝ̈ܫܢܐ ܠܛܡ ܐܚܝܠܫܠܘ ܐܝܥܫܐܠܕ ܐܝܢܟܝܐ .ܢܢܝܠܠܿܡܡ

 ܆ ܐܕ̈ܖܢ ܐܝܥܨܡ ܡܕܡ ܢܝܕ ,os ܆ ܠܙܐܢ ܐܕܗܒ ܐܠܦܐ .ܝܿܗܒ ܐܠܦܐ 15

 MID ܕܟ .ܢܝܕ ܢܒܙܒ ܆ ܢܢܚ ܢܝܦܫܿܓ ܐܠܟ̈ܘܣܕ ܢܘܗܬܘܝܣܟܒ ܢܿܡ ܢܒܙܒ ܕܟ

 * Le 63 νὸ ܬܘܗ ܟܝܐܘ ܇ ܐܬܠܝܠܩ ܐܠܓ̈ܪܒ * ܢܢܚ ܢܝܢ̇ܫܡܘ ܢܢܚ ܢܝܢܦ̇ܟ ܐܩܡܘܥܕ

hisܬܝܐܬܕܚ ܬܥܝܒܩ ܐܢܕܐ ܬܘܠܘ ܇ ܢܢܝܚ ܢܝܫܩܿܢܬܡ ܐܦܠܐܕ  

 ܀ ܢܢܝܡܚܠܬܡ

 : ܐܠܩ ܬܪܒܠ ܦܠܚ̇ܫܢ ܬܝܐܡܝܟܚܘ ܐܬܘܢܡܘܐ ܬܘܪܪܝܦܫܒܕ , ὯΝ ܦܐ 20

 ܒܬܿܟ ܐܝ̈ܛܠܓܠ ܕܟ ܣܘܠܘܦ ̇ܗܒܕ ܝܿܗ .ܢܠ ܐܬܚܿܢ ܐܬܝܚܝܠܫ ܐܬܘܕܪܖܡ ܢܡ

 . ܐܫܗ ܢܘܟܬܘܠ ܐܝܢܐ mi ܐܘܗܐܐܕ ܢܝܕ ܬܝܘܗ ܐܒܿܨ ܆ ܪܡܐ ܐܘܗ

 We : ܐܝܒܢ am ܢܝܕ ܠܝܐܝܩܙܚ ܦܐ La ܐܠܩ hinl ܦܠܚܫܐܘ

 8 ܐܘܿܚܡ ܐܕܗܠ σὰ ܬܝܐܢܙܐܪ ܪܝܬܝ ܆ ܐܘܗ ܠܠܿܡܡ ܝܗܘܕ̈ܝܐܒܕ ac ܢܝܕ

 ̇ܗܢܘܚܠܫܢ .ܐܫܕܘܩ bus ܢܡ ܘܓܠܕ ܆ ܢܝܢܗܿܟܡܕ ܢܘܢ̇ܗܠ ܐܘܗ ܕܩܦ ܕܟ .ܐܘܗ 25

 ܢܡ ܠܥܠ ܐܢܿܪܚܐ ܐܫܼܘܒܠ ܢܝܕ ܢܘܫܼܒܠܢ ܆ ܐܬܝܢܗܟ ܝܿܗ ܐܠܛܣܐܠ

 * Le 63 vo b ܐܢܵܐܡ ܢܘܫܼܒܠܿܢܘ .ܐܢܟܗ ܢܝܕ ܪܡܐ * .ܐܡܥ ܬܘܠ ܢܝܩܦܿܢ ܕܟ ܢܘܗܫ̣ܘܒܠ

ivreܝܬܡܐ  marksܝܳܗ ܐܬ̈ܪܕܠ ܢܝܩܦܿܢܕ ܝܬܡܐܘ . * ܒܘܬܘ .ܐܡܥܒ  Ἰδ τὸ Ὁܝ  * 

πόλι.܆ܐܡܥ ܬܘܠ  css܆ ܢܝܗܒ ܢܝܫܡ̇ܫܡܕ ܢܝܠܗ ܢܘܗܠܝܕ ܐܠܛ̈ܣܐ  

 ܐܠܛ̈ܣܐ ܢܘܫܼܒܠܿܢܘ ܆ ܐܫܕܘܩ ܬܝܒܕ ܢܝܠܗ ܀ܐ̈ܪܣܟܐܒ ܢܝܢܐ ܢܘܡܝܣܿܢܘ 30

 ܀ ܢܘܗܠܝܕ ܐܠܛ̈ܣܐܒ ܐܡܥܠ ܝܗܝܢܘܫܕ̇ܩܢ ܐܠܘ ܆ ܐܬܝܢ̈ܪܚܐ
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et chaste, en sorte vraiment que ce qui est dit ne relève plus de mon jugement, 
mais de ce souffle qui (vient) d’en haut, parce qu’en vérité l'Esprit souffle où il 
veut 1, ainsi que le dit le Livre sacré. 

Que faut-il donc faire? Fixer l’œil sur la contemplation d’en haut et passer 
complètement sous silence ce qui (est) en bas? Mais je crains que celui qui est 
catéchisé ne fuie la splendeur de la parole, en ne supportant pas la vue des rayons 
qui en (proviennent) et que je n’aie besoin, moi, d’un voile, c’est-à-dire d’une 

parole capable de cacher l'élévation des pensées, à la façon de Moïse descendant 
de la montagne ? : il resplendissait en son visage, à la suite de son entretien avec 

10 Dieu et il ne pouvait pas être vu par les enfants d'Israël, et il a eu besoin de ce 

(voile). 

 ܗ

Et quoi donc? Faut-il que nous retirions de force notre esprit de ce qui est 

(trop) élevé? Mais si nous faisons cela, nous serons à nouveau ceux qui crient de 

la terre et qui parlent en l’air 3, ainsi qu’il est dit au sujet de quelques-uns par 

15 Isaïe et par l’apôtre 4 Nous n’irons donc, ni de ce (côté-)ci, ni de ce (côté-)là, 

mais nous marcherons suivant une direction intermédiaire, tantôt en effleurant 

le caractère caché des pensées, tantôt en nous écartant de ce qui est (trop) profond 

et en partant d’un pied léger, comme si nous étions ballottés à l’extrémité du 

navire et accordés en vue d’un cap nouvellement fixé. 

20 En effet, changer la parole avec habileté et sagesse, cela découle pour nous de 

l’enseignement de l’apôtre, puisque Paul lui-même quand il écrivait aux Galates dit : 

Je voudrais d'autre part être présent auprès de vous à cette heure et changer ma 

parole 5. D’autre part également le prophète Ézéchiel, ou plutôt celui qui parlait 

par lui, montrait cette même chose très mystérieusement, lorsqu'il ordonnait 

25 à ceux qui exercent le sacerdoce : À l’intérieur du sanctuaire, ils ôteront la robe 

sacrée; d'autre part ils revétiront un autre vêtement au-dessus de leur vêtement lors- 

qu’ils sortiront vers le peuple; il dit d’autre part ainsi : Et qu’ils revêtent d’autres 

habits quand ils touchent le peuple; et encore : Et quand ils sortent au parvis exté- 

rieur vers le peuple, qu’ils ôtent leurs robes avec lesquelles ils font le ministère et 

30 qu’ils les déposent dans ces chambres du sanctuaire et qu’ils revêtent d’autres robes 

et qu'ils ne sanctifient pas le peuple avec leurs robes 5. 

1 Jo. ut, 8. — 2 Cf. Ex. xxx1v, 33, 35. — 3 I Cor. xiv, 9. — 4 Cf. Isaïe xLVI, 23; cf. 7 Cor. Χτν, 9. 

— 5 Gal. 1V, 20. — 6 Ezéch. ( 1) — ,ܐܐ 14; — xIIV, 19 sq. 

1 Lin marg. ܪܗ ܙܡܘ — ? Lin marg. ܐܢ ܪܝܚ ܬ ܬܡ ܐܠ —3 Lin marg. i—41L ܐ̈̈ܪܣܟܐܒ 

= ἐξέδρα. Le mot syriaque n’est pas dans le Thesaurus de PAYNE SMITH. 
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 ar : τέσϑδο ܠܛܡ ܐܡܥܒ ܗܒ mp ܕܟ ܘܠ : ܪܡܐ ܢܝܕ ܢܝܠܗ? ܐ
 ܐܬܐܝܓܣ ܗ ܬܘܒܛ ܠܛܡܕ a : ܐܗܠܐ ܬܘܠ ܐܘܗ ܬ ܐܡܼܣܚܕ ܐܬܠܡ ܝܓ

 SE biere ܐܘܗܢ ̈ܪܝܦܫܕ ( 00 ܦܐ .ܢܝܬܝܿܐ ܐܘܗܢܕ 900 ܦܐ : ܐܬܥܼܝܦܫܘ

 \ ܥܦܼܫܡ PAPE ܢܡ ܠܗܠܕ ܝܿܗܒ ܇ ܪܩܘܢ ܐܠܕ ܐܢܟܝܐ .ܐܠܐ : ܢܠ

* Le 64 τὸ ἃ AN ܢܝܢܟܫܡ ܐܫܡܫܕ ܗܠܟ ܐܩܝܠܙܠ ܐܠܦܐܕ * ܆ ܬܝܟ ܠܛܡ .ܐܬܘܒܛܠ ὄ 

 ܢܬܒ̈ܒ ܡܼܝܩܢ ܬܝܐܨܝ̈ܪܬ ܗܠܒܘܩܠܕ ܬܝܟ ܘܼܗܢܐܘ £ .'ܢܝܢ̈ܝܥܒ ܘܠܒܿܩܡܠ :

 ܦܐܘ ܆ ܐܙܚܢܕ ܐܒܨܢ ܗܠܟܠܘ  amܢܝ̈ܪܣܿܚ ܐܙܚܡܠ ܢܢܚ ܢܝܚܟܫܡܕ ܐܡ ܘܿܗ

 ܕܒܿܥ ܢܠܝܕ ܐܬܫ̈ܦܢ ܠܥܕ ܐܢܣ̇ܘܚܒ ܐܕܗܕܘ .ܢܢܚ  δܿܗܝܬܝܐ ܐܬܒܝܛܡ ܆
 ܬܘܠ ܐܗܠܐ ܪܼܡܐܘ .ܢܝ̈ܪܡܿܐܕ ܐܝܢ̈ܗܟ ܐܒܬ̈ܟܕ ܢܘܗܢܡ : ܥܡܼܫܡܠ
  10ܢܘܒܪܰܩ ܬܢ ܐܡܠܕܕ ܆ ܐܡܥܠ ܝܗܝܕܗܣ .ܬܘܚܬ ܕܟ ܆ ܪܿܡܐ ܕܟ .ܐܫܘܡ

 ܇ ܘܢܩ̇ܿܒ ܬܡܠ ܐܗܠܐ ܬܘܠ  Jaiaܢܘܗܢܡ  πέλαοܢܘܢܗ ܐܢ̈ܗܝܟܘ

 ܬܝܡܢ ܐܡܠܕܕ ܆ܢܘܫܕ̇ܩܬܿܢ ܆ ܐܗܠܐ ܐܝܪܡܠ ܢܝܒ̈ܪ̇ܩܕ  oi܀ ܢܘܗܢܡ

miseܢܝܗܒ ܕܟ ܢܝܗܒ ܫܢܠܟ ܬܘܠ ܘܠ .ܐܬܝ̈ܗܠܐ ܢܝܠܗܕ ܐܬܘܢܥܕܘܡܒ  Le 64 τὸ b*܀  

 ܢܘܗܠܟܠ rhin ܿܗܝܬܝܐ ܐܠܦܐܘ ܆ ܘܚܫܿܚܬܡܠ  ܩܕܿܙ ܐܠܟ̈ܘܣܒ ܘܐ ܐܠ̈ܡܒ

 ܢܘܥܕܢܕ .πόλι ܢܘܩܣܢ ܐܝ̈ܪܘܐܬܕ als ܕܟ ̇ܗܝܠܥܕ ܇ ܢܝܥܡ̇̈ܫܕ ܢܘܢܗ 15

 ܐܘܗܢ ܢܐܕ ܐܢܟܝܐ ܆ ܐܬܘܢܟ̈ܪܕܡܕܘ .ܐܬܥܕܝ ܐܠܕ ܐܢ̈ܪܬܘܡ ܐܡܘܚܬ

 ܣܘܠܘܦ .ܐܕܗܠܛܡ .ܐܝܟܘܕܕܘ ܐܒܝܘܛܕ ܐܬܚ̈ܫܘܡ ܢܡ ܇ ܕܚ ܠܟܠ ܗܠ ܬܝܐ

 ܨ ܝܗܘܬܝܐ ܐܝܒܢܕ ind ܫܢܐ om ܪܡܐ .ܐܘܗ ܒܬܟ ܢܝ̈ܫܢܐܠ ܕܟ

 ܐܝ̈ܪܡܕ ܐܢܕܩ̈ܘܦܕ ܆ στον ܐܝܐ Dhs ܢܝܢܿܗܠ ܥܕܘܬܫܢ ܆ ܐܝܢܚܘܪ ܘܐ

 ܀ ܥܕܢ ܐܠ x ܐܠ nr ܢܝܕ ܢܐ .ܢܘܗܝܬܝܐ 20

 ܐܝܢܐ ܠܟ̣ܬܬܡ ܘܒܪ̇ܩܬܡ ܠ : ܢܝܫ̈ܪܦܬܐ ܐܢܟܗ .ܠܝܟܗ ܢܝܠܗ ܕܟ

 ܀* ܐܝܙ θ4 νὸ ܟ ܘܿܗ ܢܡ οὐ * ܬܝܐ ܠܟܬܬܐܕ νον ܕܟ .ܐܬܘܢܡܝܗܕ ܐܬܠܡܕ ܐܬܫܡܫܬܠ

 ܐܒܘܝܚܕܘ ܐܠܝܥ̇ܚܕ νοὶ ܐܠܐ : ܐܬܠܚܕܕ ܐܚܘܪ ܘܠ ...δι ܒܗܝܝܕ

 ܀ ܐܚܝܠܫ ̈ܪܡܐܕ ܐܢܟܝܐ ܇ ܐܬܘܢܦܟܢܬܡܕܘ

 ܐܶܝܙܶܚ ܘܘܗ ܢܘܗܡܘܝܥܢܩ ܢܘܝܢܼܗܕ ܢܘܟܿܗ A ܘܡܠ̣ܫܐ 731 25

 ܐܬܕܥܠ avi ܢܘܢܿܗܕ ܢܘܗ ܬܒ̈ܩܥܒܕ ܢܘܢܿܗܘ : ܐܬܠܡܕ ܐܢܫܡ̈ܫܡܘ

 ἘΠ Ἰδ va ܐܙܐ̈ܪ ܇ ܐܫܝܕܩ ܐܚܘ̈ܪܒܘ .ܐ̈ܪܒܒܘ .ܐܒܐܒ ܆ ܐܬܝܚܝܠܫܘ ܐܩܝܠܘܬܐܩ *

 ܇ ܥܕܝܬܡܘ ܬܝܟ ܠܟ̣ܬܣܡ ܐܡܘܝ ܕܚ ܠܟܒܕ ܆ ܢܿܡ ܐܬܕܼܚ .ܐܩܝܬܥܘ ܐܬܕܼܚ

 ܕܘܚܐܢܕ ܐܢܟܝܐ 8 ܐܬܝܬ̈ܥܡ ܐܬܘܢܟ̈ܪܕܡܒ : ܢܒ ܬܕ̇ܚܬܡ ܢܒܙ ܠܟܒܕܘ

 ܬܝܐܪܝܬܝ ܝܓ̈ܣ ܆ ܝܗܘܬܝܐ ܦܘܣ ܐܠܕܕ ܢܝܕ ܝܗܒ : LS ir ܐܡ am ܢܡ 80

 ܐܩܝܬܥ .ܢܢܚ ܢܝܪܒܼܣܡ ܢܢܟ̈ܪܕܐܕ ܐܡܟ ܘܐ ܆ ܒܘܬ ܢܢܚ ܢܝܩܝܚ̈ܪܖܪ ܐܘܗܢ
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“Or il dit cela, non pas en portant envie au peuple lui-même à cause de la sanc- 
tification; car quel motif d'envie y aurait-il à l’égard de Dieu, qui, à cause de 

sa bonté abondante et débordante, nous ἃ donné et d’être et de bien être, mais 

afin que, pour nous, il ne soit pas nuisible qu’il répande sa bonté, même au delà 
de la mesure, parce que nous ne pouvons vraiment supporter de nos yeux 

aucun rayon du soleil. Si vraiment nous fixions directement face à lui nos pupilles 

et que nous voulions le voir tout entier, nous manquerions même ce que précisé- 

ment nous pouvons voir; et qu’il fasse cela par pitié pour nos âmes, on est prêt 

à l’entendre d’après les livres sacrés qui disent : Et Dieu a parlé à Moïse en disant : 

En descendant, témoigne au peuple, de peur qu'ils ne s’approchent de Dieu pour 

examiner et qu'un grand nombre d’entre eux ne tombent; et que les prêtres qui s’ap- 

prochent du Seigneur Dieu se sanctifient, de peur que le Seigneur n’en fasse mourir 

quelques-uns 7. 

Ainsi, d’après la notification de ces (paroles) divines, ce n’est pas à l’adresse 

de tout le monde qu’il faut se servir des mêmes paroles ou des (mêmes) pensées, 

et il n’est pas sûr non plus pour tous ceux qui entendent qu’ils s'élèvent à la 

même contemplation, mais qu’ils connaissent la limite profitable de l'ignorance 

et de la compréhension, de sorte que ce que chacun vient à avoir, 1] l’ait en propor- 

tion de la préparation et de la purification. C’est pourquoi Paul, lorsqu'il écrivait 

à quelques-uns, disait : δὲ quelqu'un croit qu’il est prophète ou spirituel, qu’il recon- 

naisse que les choses que je vous écris sont des commandements du Seigneur. Et si 

quelqu'un ne (le) sait pas, qu’il ne le sache pas 8! 

Après donc que ces choses ont été ainsi discernées, j’ai confiance pour aborder 

le ministère de la parole de la foi, car ce qui m’a été confié par celui qui nous l’a 

donné, ce n’est pas l'Esprit de crainte, mais l Esprit de force et d’amour et de modestie ° 

ainsi que dit l’Apôtre. 

Ceux qui ont été eux-mêmes témoins oculaires et ministres de la parole 1, et 

ceux qui, sur les traces de ceux-là, ont gouverné l’Église catholique et aposto- 

lique, nous ont appris à croire au Père et au Fils et à l'Esprit saint : mystère 

nouveau et ancien : nouveau d’une part, qui chaque jour en vérité est compris 

et connu, et qui en tout temps est renouvelé en nous par des compréhensions 

partielles, afin que nous retenions d’une part ce que nous avons saisi — mais il 

est infini et de nouveau nous serons éloignés de lui bien davantage — ou bien 

7 Cf, Ex. x1x, 21, 22. — 8 7 Cor. xiv, 37. — 9 77 Tim. τ, 7. — 10 Luc x, 2. 

11 À, Maï, Scriptorum Veterum Nova Collectio, 1x, 740 : Ταῦτα δὲ φησὶν où τοῦ ἁγιασμοῦ φθονῶν" 

τίς γὰρ ἂν γένοιτο καὶ βασκανίας λόγος παρὰ Θεῷ ; ὃς διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν ἀγαθότητα, καὶ τὸ εἶναι 

ἡμῖν καὶ εὖ εἶναι δέδωκεν - ἀλλ᾽ ἵνα μὴ βαρήσῃ τῷ περὶ τοῦ μέτρου τὴν χάριν ἐνδαψιλεύεσθαι, ἐπεὶ καὶ ἡλίου 

τὴν ἀκτῖνα ὅλην ἀδυνατοῦμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ὑποδέξασθαι. --- 2 Lin marg.  asis — 3 Lin marg. 

LA ܐܕܼܝܐܒܕ 
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 Low bar“ .ܐܕܗܒ dam hs .ܝܗܘܬܝܐ ܐܢܒܙܘ ܐܡܠܥ ܠܟ ܡܕܩܕ * ܝ̇ܗܒ .ܢܝܕ
 ܢܡܕ ܢܘܢܗ ܐܫܝܥ̈ܒܙܒ ܐܘܗ ܩܬܼܫܡܕ an ܐܙܐ̈ܪܕ ܐܢܝܠܓܒܕ ܆ ܣܘܠܘܦ

 ܇ ܐܝ̈ܪܘܫ ܢܡ ܢܿܡ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐܕ ܇ ܢܶܡ ܟܝܐ ܇ ܙܪܟܿܡܕ ܐܘܗ ܪܡܐ : ܡܠܥ
 ܝܗܘܬܝܐ ܕܟܕ ܥܕܝܬܐ ܇ ܝܠ݂ܓܬܐ ܐܬܪܚܠܕ ܢܝܠܗ ܕܝܒܘ ܇ ܢܝܕ ܐܘܗ ܩܝܬܫ

ὅ܀ ܝܣܼܟܡܘ ܐܘܗ ܩܝܬܫ : ܡܝܕܩ ܢܡ ܐܘܗ  

 ܝܠ ܠܟܿܬܣܐ ܆ ܐܫܝܕܩ ܐܚܘ̈ܪܘ isa ܐܒܐ : ܐܢܐ ܪܡܐܕ ܢܝܕ ܝܬܡܐ
 ܆ ܪܝܓ ܢܿܡ ܐܒܐ .ܐܡ̈ܘܢܩ ܐܬܠܬܒܕ ܐܬܘܗܠܐܘ ܬܝܟ ܐܝܣܘܐ ܐܕܚ ܝ̇ܗܠ
 .ܝܗܘܬܝܐܕ ܝܿܗܒ ܝܗܘܬܝܐ ܬܝܐܕܝܠܝܐ ܐܠ .ܐܠܐ ܆ ܢܝ̈ܪܚܐ ܡܕܡ ܢܡ ܘܠ
 on ܦܐ ܢܒܙܠܟܒ ܝܗܘܬܝܐ ܇ ܐܒܐ ܢܡ amer ܬܝܐܕܝܠܝ ܕܟ ܢܝܕ ܐ̈ܪܒ

 ܫ ܫܘ 6δ τὸ ܀ ܐܕܚܟܐ ܢܒܙ das ܕܟ ܼܐܠܐ ܆ ܕܠܝܬܐ ἢ ܐܬܪܚܠܘ ܐܢܒܙܒ ܕܟ ܘܠ 10
 ܐܪܘܥܙ ܡܕܡ ܐܦܦ̈ܪ ܘܐ : ܐܢܒܙ ܐܘܗ ܬܝܐ ἣν οὶ τό . ܐܒܐ ܡܥ ܝܗܘܬܝܐ

 ܗܒ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܠܕ am : ܪܡܐ ܐܢܟܗܕ ܐܢܟܝܐ .ܐܡܠܥ ܗܠܟܕ

ris܆  ansܐܒܐ ܐܠܦܐܘ ܆ܣܘ̈ܪܦ ܠܟ ܢܡ  brinܐܒܐ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ  : 

 ὁ ܐܪܒ ܢܡ ܐܘܗ ܙܝܠܓ ܕܟ
 aire es isa: las ܦܐ ܐܬܡܟܚ ܦܐ: ܐܒܐܕ ܝܗܘܬܝܐ ܐܬܠܡ .ܐ̈ܪܒ ܢܝܕ 16

 ܐܠܝܚ ܐܚܝܫܡܕܘ : ܩܥܙܿ̇ܡܕ ܢܢܚ ܢܝܥܡ̇ܫ ܢܢܚܘܝܠ .ܐܬܠܡ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܪܝܓ

 ܙܪܟܿܡܕ ܣܘܠܘܦܠ .ܐܗܠܐܕ ܐܬܡܟܚܘ .ܐܗܠܐܕ :  maiṅܗܝܬܝܐ ܐܠ

 ܟܝܐ ܇ ܐܬܝܥ̈ܪܬܕ ܐܝ̈ܫܢܐ ܐܝܠ̈ܘܒܓܒ ܒܫ̇ܚܬܢܕ ܇ ܐܥܫܘ̈ܪܕ  οὖνܬܝܐܕ

* Lo 65 τὸ ܪ ܐܬܡܟܚܘ ܐܬܠܡ ܢܡ ܩܝܦܣܕ ܗܒܕ a * ܇ ܐܝܢܒܙ ܡܕܡ vid, ܐܘܗ 

  20ܐ̈ܪܒܕ : ܢܒܙܠܟܒ ܝܗܘܬܝܐ ܐܒܐ .ܢܝܕܡ .ܐܒܐ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܇ ܐܠܝܚܘ

 ܣܘܝ̈ܪܐܕ ܐܬܘܝܢܫ ܟܝܐܕ ܝܿܗ .ܿܗܝܬܝܐ ܐܦܕܘܓܘ ܆ ܝܗܘܬܝܐ ܢܒܙܠܟܒܕ

Ἐ1, 76 τοῦ ܀ ris * ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܠܕ ܝܬܡܐ ܇ ܐ ܢܒܙ ܐܘܗ ܬܝܐܕ ܇ ܪܡܐܢ 

 ܝܗܘܬܝܐ ܐܝܢܩܘܝܘ ܐܚܡܨ : ܣܤܣܘܠܘܦܕ ܗܬܠܡ ܢܨ ܪ. ܢܓ ܢܐ :

 ܢܘܗܠܟܠ ܝܗܘܕܝܐܒܘ : ܐܝܗܒܐ ܐܡܘܢܩܕܘ ܐܬܝܗܒܐ ܐܬܚܘܒܫܬܕ

  25܇ ܐܥܝܫ̈ܪ ܢܘܢܿ̇ܗܕ ° ܢܒܙ ܘܿܗܠ ܝܗܘܝܚܟܫܢ ܐܟܝܐ ܆ ܐܒܐ ܕܒܼܥ ܐܡ̈ܠܥ

  amܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܠܕ ܢܝܪܡܐ ܗܒܕ  : risܐ̈ܡܠܥܕ ܐܕܘܒܥܕ ܘܼܗܢܐ

 ܇ ܐ̈ܪܒ ܝܗܘܬܝܐ  NUMܫܝܒܼܚ ܢܘܗܒܕ  amܗܠ ܬܝܐ ܕܟ ܇ ܝܬܡܐ

 ܆ ܢܘܟܬܠܡ ܟܝܐ ܢܘܬܢܐ ܘܐ .ܠܝܟܗ ܐܪܪܝܣܚ .ܐܬܝܢܒܙ ܐܬܘܢܥܕܘܫܡ

* Le 66 va ܠܐܡ ܘܠܕ * ܆ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܢܒܙܠܟܒ ܘܠܘ : ܐ̈ܪܒ ram ܢܒܙܒܕ ܘܼܗܢܐܕ 

  30ܐܬܝܠܝܕ ܆ ܢܘܕܠܐܢ ܐܒܙܒܕ ܪܝܓܝ̇ܗ .ܐܒܐ ܢܡ ܕܝܒܥ ܕܒܼܥܡ ܐܼܠܐ ܆ܕܝܠܝ

 ܢܝܘܗܕ LR UM ܇ ܢܝܬܚܿܢ ܢܝܒܿܝܕܕ ܐܕܠ̈ܘܡ ܢܡܕ Re UM ܇ ܐ̈ܪܓܦܕ ̇ܗܝܬܝܐ
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en pensant dans la mesure où nous avons saisi; (mystère) ancien d’autre part, 
parce qu’il est avant tout siècle et (tout) temps; donc en cela même, Paul, 
conformément à la révélation du mystère caché depuis les temps éternels, disait 
également qu’il le prêchait comme celui qui était depuis le commencement et 
qui était caché et qui a été connu par ce qui ἃ été révélé à la fin, alors qu'il 

existait autrefois, mais tacite et caché, 10a 

Or quand je dis : Père et Fils et Esprit saint, comprends-moi, cette unique 

essence en vérité et divinité (existant) en trois hypostases. En effet le Père d’une 

part, n’est pas d’un autre; mais il n’est pas par génération en ce qu’il est. Le 

Fils d'autre part, quand il resplendit du Père par génération, est lui aussi en tout 

temps, non pas quand 1] est né dans le temps et à la fin, mais quand il est en tout 

temps avec le Père en même temps. Car, s’il y avait un temps, ou, pour ainsi 

dire, un petit moment dans toute l’éternité, dans lequel le Fils ne serait pas, en 

ce (temps)-là, le Père ne serait pas non plus Père à proprement parler, étant 

alors privé de fils. 

D'autre part, si le Fils estle Verbe du Père, et (sa) sagesse et (sa) force — nous 

entendons en effet Jean s’écrier : Au commencement était le Verbe 1; et Paul 

prêcher que 16 Christ (est) la force de Dieu et la sagesse de Dieu 15 —, comment 

n'est-ce pas (le fait) de l’impiété que nous élaborions des fictions humaines en 

pensée, comme s’il y avait un espace de temps pendant lequel le Père serait vide 

du Verbe et de (sa) sagesse et de (sa) force. Donc le Père est en tout temps Père 

du Fils qui est en tout temps, et c’est un blasphème de dire, selon 18 folie d’Arius, 

qu'il y avait un temps où le Fils n’était pas. 

En effet, si selon la parole de Paul +7 est le rayonnement et l'empreinte de la gloire 

du Père et de l’hypostase du Père et que le Père a fait par lui tous les siècles 13, où 

trouverons-nous le temps de ces impies où ils disent que le Fils n’était pas, si le 

Fils est l’auteur des siècles, dans lequel est inclus ce « quand», lorsqu'il a une 

signification temporelle ? 11 manque donc, ὃ vous, selon votre parole, que si le 

Fils est venu à l’existence dans le temps et que ce n’est pas en tout temps qu'il 

était, il n’est pas engendré, mais il est fait par le Père; car le fait de naître dans le 

temps, c’est le propre des corps, provenant de naissances qui s’écoulent, viennent 

102 Cf. Ephés. 1x, 9; Rom. χνι, 26. — 11 Jo. τ, 1. — 12 7 Cor. τ, 24. — 18 Hebr. τ, 2, ὃ. 

1 Lin marg. πωτε — ? Lin marg. ܝ ܬܡܐ 
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 ܐܬܝܪܟܘܢ . ܠܟ ܢܡ ܠܗܠܕܘ .ܡܘܫܓܐܠܕ am ܢܝܕ ܐܢܝܟܕ .ܢܝܬܝ̈ܡ ܦܐ ܬܝܟ

 + ܐܕܗ ̇ܗܝܬܝܐ

 ܬܝܐܢܫܚ ܐܠܘ .ܬܝܐܡܘܬܡ ܐܒܐ ܝܗܘܬܝܐ .ܐܝܝܣܘܐ ܐܢܘܗ ܪܝܓܕܟ
 ܘܠܘ ܆ ܐܝܡܘܢܩܘ ܐܝܚ .ܐܢܗܠܘ .ܐܬܠܡܠ ܕܠܼܝ ܗܠܝܕ ܝܿܗ ܐܝܣܘܐܕ ̇ܗܢܡ

 rio ܦܐ ܆ ̈ܪܝܓܐܕܗ ܠܛܡ ܢܝܪ n, ܐܬܠܡ ܬܘܡܕܒ : ܕܫܐܬܡ ܖܐܐܒܕ 5

 ܐܝܢܘܗ ܢܡ ܕܟ : ܢܠܝܕ n, ܐܬܠܡܕ ܪܝܓ ܐܢ ܙܟܐ 31 ܗܡ̇ܫܡ ܐܒܐܕ ܗܡܘܥܩܕ

amܐܒܫܘܚܠ * ܐܢܩ̇ܝܡ : ܐܦܩ̇ܢ ܢܒܕ  am65 ܕܘ ܬ ܦܐ ܬܝܟ ܐܢܟܗ ܆ ܐܒܠܒܕ  Lo܀  
 ܇ ܝܗܘܬܝܐ ܐܦܠܚܫܡ ܐܠ mil a ܐܢܩܘܝ ܬܘܡܕܒ ܇ ܐܗܠܐܕ a ܐܬܠܡ
 ܀ ܐܒܐܠ ܐ ܗܒ am ܐܘ̇ܚܡ ܕܟ

 ܐܢܐܕ ܝܿܗ ܇ ܐܘܗ ܩܥܙܿܡ ܬܝܐܢܐܟ ܆ ܐܝܠܓܢ̈ܘܐܒ ܦܐ .̈ܪܝܓܐܕܗܠܛܡ 10
 ܝܢܠܟܿܬܣܐܕ τ ܝܢܙܼܚܕ ND .ܐܒܐܠ ܐܙܚ ܝܢܙܚܕ ana ܇ ܝܒ ܐܒܐܘ .ܐܒܐܒ

 ܢܝܠܗ ܐܢ̈ܝܥܒ ܆ ܡܘܫܓ ܐܠܕܘ ܐܬܝ̈ܗܠܐ ܢܝܠܗܕ ὯΝ ܐܬܥܕܝܠ .ܿܗܝܬܝܐ

 ܦܐܘ .ܐܒܐ ܦܐܘ : ܐܬܝܢ̈ܖܓܦ ܬܝܟ ܐܬܙܚܠܕ ܠܛܡ .ܢܢܝܒ̈ܪ̇ܩ ܬܡ ܐܬܝܥܪܬܕ

risܐܗܠܐܠܕ ܝ̇ܗ ܟܝܐ ܇ ܝܗܘܬܝܐ ܐܢܝܙܚܬܡ ܐܠ .ܐܬܘܼܡܕܒ = ܆  

 : τόδ ἴδ ܝܙܼܚܬܐ .ܐܬܠܡܕ - ܿܗܝܬܝܐ ܐܬܥܕܝ .ܝܿܗ ܕܟ .ܡܘܬܡ ris ܫܢܐ ܐܠܘ 15

 * Le 66 ra ܀ ܐܠܐ .ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܬܠܡܕ ܝ̇ܗܒ * ܘܠ ܐܠܐ ܆ ܪܣܿܒܬܐܕ ܬܝܟ ܠܛܡ

 ὁ mis ܐܘܗ ܬܝܐܢܦܠܚܬܫܡ ܐܠ ܢܬܠܛܡܕ ܝ̇ܗܒ

ins ὯΝ οὐܡܘܬܡ ܫܢܐ ܐܠܘ .ܐܗܠܐܠܕ :  y܆  in am܇  an 

 ΚΙ, 76 τὸ (M ܇ ܢܝܢܝܥ̈ܒ ܢܢܝܙܼܚܕ AM ܇ τῶν AN» ܇ ܐܬܼܝܫܝ̈ܪ ܢܡ * ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐܕ

 .ܢܝ̈ܕܡܕ ܬܝܟ ܐܢܟܝܐ .ܐ̈ܝܚܕ ܐܬܠܡ ܠܛܡ 0 ܝܗܝܢܼ̈ܫܓ ܢܠܝܕ ܐܝܕ̈ܝܐܘ ܢܢܝܙܼܚܕ 20

am܆ ܐܬܠܡ  amܕܟ  amܐܢܝܙܚܬܡ ܐܠ ܦܐ ܐܢܝܙܚܬܡ ܦܐ ܝܗܘܬܝܐ  

 ܀ ܐܙܚܼܬܡ ܇ ܐܘܼܗܕ ܢܝܕ ܝ̇ܗܒ : ܠܟܼܬܣܡ ܝܗܘܬܝܐܕ ܢܶܡ ܝ̇ܗܒ ܕܟ

 ܬܘܠܘ : ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܗܠܐܘ : ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܬܝܫܼܝܪ ܢܡ ܢܝܕܢܐ

 5 miam ܘܠܘ ܆ ܢܝܕܡ ܕܝܠܝ ܕܠܐܡܕ ܐܥܝܕܝ .ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܗܠܐ

 * Le 66 τὸ " .ܐܬܝܼܫܝܪ ܢܡܕ ὯΝ am .* ܣܘܝ̈ܪܐܕ ܢܝܠܗ ܐܬܘ̈ܪܘܛܫ οὐ Las ܘܐ 25

 ܝܗܕܘ ܝܗܘܬܝܐܕ ̈ܪܝܓܝܗܕ .ܢܒܙܒ ܕܒܼܥܬܢ ܬܝܟ ܐܢܟܝܐ : ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ

Ans dunܐܦܠܚܘܫ ܝܗܘܬܝܐ ܐܝܓܣܤ ܆ . amܐܡ  as hrs LAܐܝ̈ܪܘܫ ܆  

intܐ̈ܪ̇ܘܛܒ .ܝܗܘܠܥ ܒܬܟܬܡ  Aܡܕܡ  ar:ܢܡ ܐܢܒܙܕ ܘܐ ܐܡܠܥܕ  

 MALTA ܢܝܕ AM ιν ܇ ܕܒܼܥܬܢܕ ܡܕܩ ܢܡ ܗܒܕ am ܆ Las waia ܠܟ

 .ὁ οἷς ܐܕܗ ܟܝܐܕܕ ܐܬܘܢܟܝܬܣܡܕ ܐܝܣܐܛܢܦ ܿܗܠܟ ܢܡ 0

1 Lin marg. ܝܓ̈ܠܡ . — 2 Lin marg. .ܗܡܘܢܩܒ 
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en--vérité à l’existence et meurent, mais, à la nature incorporelle et éloignée de 

tout, cela est étranger. 

En effet, alors que le Père est l'intelligence essentielle, c’est éternellement et 

impassiblement que, de cette essence qui est la sienne, il a engendré le Verbe, 

et celui-là vivant et hypostatique, et non pas se répandant dans l’air, comme 

cette parole qui est la nôtre. C’est pourquoi, en effet, il est nommé également 

l'empreinte de l’hypostase du Père 14. Car de même que cette parole qui est la 

nôtre, lorsqu'elle sort de cette intelligence qui est en nous, donne l’empreinte à 

la pensée qui est dans le cœur, de même en vérité le Verbe de Dieu également, 

comme une empreinte et un sceau, n’est pas différent en se montrant lui-même 

dans le Père lui-même. 

C’est pourquoi, en effet, dans les Évangiles également, il proclamait justement 

ceci : Moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi 15, et : Celui qui m'a vu, a vu 

le Père 16. Car cette (parole) : Il m'a vu équivaut à : € 11 m’a compris». En effet, 

nous accédons à la science des choses divines et incorporelles par les yeux de la 

pensée, parce que, pour la vue corporelle en vérité le Père aussi bien que le Fils, 

de la même manière, est invisible, selon la (parole) : Personne n’a jamais vu Dieu 17, 

étant donné qu’il est certain que le Verbe est apparu à la fin (des temps) s’étant 

incarné vraiment, non pas qu’il est venu en tant que Verbe, mais en ce qu'il s’est 

fait homme pour nous sans changement. 

Car celui qui a dit : Personne n’a jamais vu Dieu 18, a dit lui-même : Ce qui 

était dès le commencement, celui que nous avons entendu, celui que nous avons vu de 

nos yeux, celui que nous avons vu et que nos mains ont touché au sujet du Verbe 

de vie 1°, en sorte donc que le Verbe lui-même en vérité, le même est visible et 

invisible, alors que, d’une part, il est compris en tant qu’il est, et que, d’autre 

part, il a été vu en tant qu’il est devenu (homme). 

S'il était dès le commencement, et s’il était Dieu, et s’il était auprès de Dieu *, 

il est donc certain qu’il est engendré, et non pas créé ou fait, selon ces inepties 

d’Arius. En effet celui qui était dès le commencement, comment en vérité sera-t-il 

fait dans le temps ? Car entre cette (parole) : « Il est», et cette (parole) : «Il sera 

fait», la différence est grande. En effet à ce qui a été fait est assigné un commen- 

cement dans le temps; car c’est dans un certain espace de la durée ou du siècle 

ou du temps qu’il est fait nécessairement, et par lequel, avant d’être fait, il est 

limité; mais celui qui est, fuit toute imagination d’une telle limitation. 

14 Hebr. τ, 3. — 15 Jo. x, 38. — 16 Jo. ,ܫܐ 10, 11. — 17 Jo. I, 18. — 18 Jo. τ, 18. — 19 7 Jo. 1, 1. 

20 Jo. τ, 1. 
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 ܐܠܘ ̇ܗܝܬܝܐ ܐܟܣ ܐܠܕ .ܐܒܐ ܠܥ : ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐܕ ܝܗܕ ̈ܪܝܓܐܢܙܟܐ
 ܐܠܕ ܝܬܡܐ : ܘܚܟܫܡܠ ܗܠܟ ܠܟ ܐܠܘ ὯΝ TE ܬܬ : ܐܬܝܢܡܚ ܬ ܬܡ

 ܀ Το 88 ܙ܀ ܟ ܬܝܐܝܼܘܫ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐܕ * , ܕܟ ܇ ris ܠܥ ܦܐ ܐܢܟܗ ܆ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ
 Rain ܐܥ̈ܘܙܒ ܇ ̇ܗܝܪܒܥܬܘ ܚܪܼܦܬ ܚܟܫܬ . ܡܘܬܡ ܐܠ ܇ ܝܗܘܠܥ ܐܡܼܝܣ

 ܝܗܘܬܝܐ ܐܗܠܐ ܬܘܠܘ ܆ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܪܖܝܓܐܗܠܐ .ܐܬܝܥ̈ܪܬܕ ܐܠܝܠ̈ܩܘ 5
 + ܐܘܗ

 an ܣܘܝܠܝܒܐܣܕ ܗܠܐ ܐܠܕܘ :mms am ras ar ܐܟ̈ܪܗ ܢܡ

 ܢܘܗܝ̈ܪܬܠܘ ܇ ܐܘܗ in ܐܡܘܢܩ ܕܚ ܐܪܒܕܘ ܐܒܐܕܕ ܇ ܐܪܬܼܫܡ 1 ܐܝܒܝܠ

“Ὁܕܟ ܘܼܗܕ ܬܝܟ ܐܢܟܝܐ : ܐܘܗ ܠܐܒܘ ܐܕܚܟܐ ܐܘܗ  amܐܒܐ  

 2 ܬܒܿܛܨܬ ܐܬܩܝ̈ܪܣ ܐܬܝ̈ܖܩܒܘ ܇ ܗܡܿܬܫܢܕ ܐܫܝܕܩ ܒܘܬ τὰ οὶ ܦܐ ܇ ܐ̈ܪܒܘ 10

 ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܗܠܐ ܪܝܓܢܐ .ܚܒܿܬܫܬ ܘܠܘ ܐܬܘܝܬܝܠܬ ܢܘܠܠܐܡ

 ܝܗܘܬܝܐ ܐܢ̈ܪܚܐ ܬܘܠ ܐܢ̈ܪܚܐ ܟܝܐ : ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܗܠܐ ܬܘܠܘ : ܐ̈ܪܒ

 ܢ $ * Le 66 vw ܐ : ܐܡܘܢܩܒ ܕܘܚܠܒ ܢܝܫܼܝ̈ܪܦ * ܢܶܡ ܘܗܢ ܆ ܢܝܕܡܕ ܬܝܟ ܐܢܟܝܐ .ܐܘܗ

 ܢܝܦܝܩܿܢ ܢܝܕ ܢܘܘܗܢ - ris ܢܝܕ am .ܝܗܘܬܝܐ ܐܒܐ D ܘ̇ܗܕ .ܝ̇ܗܒ

 ܝܗܘܬܝܐ ܐܗܠܐܕ .ܪܝܓܐܢܙܟܐ .ܐܝܣܘܐܕ ܝ݈ܗ ܕܟ ܝܼܗܕ ܝܗܒܘ ܇ ܐܬܘܗܠܐܒ 15

 ,ΕἼ 76 ܕܘ ܐ ܐܘܗ * ܝܗܘܬܝܐܕ .ܐܢܙܟܐܘ τὶ ܝܗܘܬܝܐ ܐܗܠܐ ܐܢܟܗ ܆ ܐܒܐ

 ni .ܐ̈ܪܒ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܢܟܗ ܆ ܐܒܐ

 .ܿܗܝܬܝܐ ܐܕܚ ܐܝܣܘܐ ܦܐܘ .ܢܝܠܗܕ ܆ ܝܗܘܬܝܐܕ ܝܿܗ ܐܝܘ̱ܫܘ ܆ܐܬܘܗܠܐ

 ὁ ̈ܪܖܡܐܬܡܘ ܐܝܣܘܐܕ ܐܡܫ am ܝܼܬܐ ܇ ܝܗܘܬܝܐܕ ὯΝ ܝܺܗ ܢܡ

 ܢܢܝ̈ܪܿܡܐ ܝܗܘܬܝܐ ܐܝܣܘܐܒ ܐܘ̇ܫܕ ܆ ܐܫܝܕܩ ܐܚܘ̈ܪܠ ܦܐ .ܐܕܗܠܛܡ 20

 + Le 67r0 a ܀ ܐܕܚܟܐ ܐܕ̈ܒܿܥ ܡܥ ܒܘܬ * ܐܠܦܐܘ : ris ܪܝܓ ܐܠ .ܐܪܒܠܘ ܐܒܐܠ

 ܝܗ ܐܬܝܢ̇ܘܓܕ ܢܝܕ

ἣν vai τάν܇ ܐ̈ܪ̈ܖܫܕ ܝܗܘܬܝܐ  amܐܒܐ ܢܡܕ  anܢܝܕ ܐܢܟܝܐ  

vhsܐܒܐܕ ܐܝܣܘܐܕ ̇ܗܠܝܕ ܕܟ ̇ܗܠܝܕ ܘܠܘ ܐܝܢܣܟܐ ܡܕܡܕ ܇ ܐܘܗ  

 ܪܡܐܡܠܕ ܠܨ ܆ ܩܦ̇ܢ݁ܕ ὯΝ ܝ̄ܗ ,9 ܣܝܣܟܠܕ ̇ܗܠܝܚܠ ܝܠ ܝܙܝܚܢܘ .ܩܘܦܢ

 ina ܐܦܐܚ ܬܘܡܕܒܕ : ܐܚܘܪܕ ܐܬܗܝܡܬ ܗܬܩܦܡܠ ܆ ܐܥܕܘܡ 25

 ܆ ܐܕ̈ܖܘ ܩܦ̇ܢ ܐܝܕܪ dima ܐܬ̈ܪܝܬܥ ܡܕܡ ܐܢܝܥܡ A ܇ Di ܝܓ̈ܣܕ

 ܆ ܐܢܝܥܡܠ ܬܝܐܝܐܼܘܫ ܝܗܘܬܝܐ ܐܝܣܘܐܕ la ܕܟ cl : ܢܝܕ ܐ̈ܪܗܢܕ

na ܐܠܟ̈ܘܣܠܕ : po ܐܢܡ mr . ܫܢܐ ܪܡܐܢ ܬܝܐܢܐܟ ܘܠ main 

 * Le 67 b ܐ ܗܠܟ ܐܢܗܘ ܇ ܢܬܘܠ * ܘܼܬܐ ܬܝܐܛܘܡܥ , ܕܟ ܇ ܢܝܠܗܠܘ ܇ ܐܗܠܐ

 πόλις ἃ τοῦ" ܐܛܼܝ̈ܫ ܐܢܩ̈ܘܝܒ ܇ ܢܠܝܕ ܐܢܘܗ ܀ܣܛܢܿܦܬܢܕ ܐܡܟ ܕܘܚܠܒ 30

 ὁ ܠܠܿܡܐܕ ܐܢܐ min ܇ ܢܬܘܠܕ ܐܗ̈ܡܫܕ ܐܬܘܢܟܣܡܒܘ
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“En effet, de même que la (parole) : « Il était», est, en ce qui concerne le Père, 

sans fin et sans limite, — tu ne pourras en effet trouver d’aucune façon quand 

il n’était pas — de même également en ce qui concerne le Fils, quand la (parole) : 

« Il était» est employée pareillement en ce qui le concerne, jamais tu ne pourras 

t’envoler et la faire passer par des mouvements prompts et rapides de la pensée. 

En effet ܐܐ était Dieu, et il était auprès de Dieu 31. 

Par là est détruite également l'opinion mauvaise et athée de Sabellius le Lybien, 

qui disait une seule hypostase du Père et du Fils et mêlait et confondait ensemble 

les deux, en sorte vraiment que le même soit nommé Père et en plus Fils et Esprit 

Saint, et que la Trinité soit ornée plutôt par des appellations vides, et non pas 

glorifiée. En effet, si le 1118 était Dieu et s’il était auprès de Dieu ??, 11 était comme 

un autre auprès d’un autre, en sorte donc vraiment qu'ils sont, d’une part, dis- 

tincts seulement dans l’hypostase, parce que celui-ci d’un côté est le Père, celui-là, 

d’un autre, est le Fils; et ils sont, d’autre part, (tout) proches dans la divinité 

et dans l’identité de l’essence. Car, de même que le Père est Dieu, de même le 

Fils est Dieu; et de même que le Père était, de même le Fils était. Or, à ceux 

à qui la divinité est en commun et (à qui) est égal le fait d’être, de ceux-là égale- 

ment l’essence est une. Car c’est de ce (mot) : «Il est», qu’est venu et est énoncé 

le mot lui-même d’essence. 

C’est pourquoi nous disons que l'Esprit Saint est également consubstantiel 

au Père et au Fils; car il n’est pas créé, et il n’est pas non plus encore compté 

en même temps avec ce qui est fait. En effet il est l'Esprit de vérité, qui procède 

du Père 3; or, comment devait-il procéder (comme) quelque chose d’étranger 

et non pas de la même essence que le Père? Et vois-moi la force de l'expression, 

car le (mot) : Il procède fait connaître pour ainsi dire la sortie admirable de l’Es- 

prit, qui, comme la violence d’un fleuve très grand, sort et coule d’une source 

abondante et de façon continue. Or, que le fleuve est pareïllement de la même 

uste titre que quelqu'un pourra 
sn ὦ 

essence que la source, comment n’est-ce pas à ] 

le dire? Mais pourquoi souffrirai-je, (moi) qui essaie d’exprimer les pensées qui 

(concernent) Dieu, alors qu’elles nous sont parvenues avec beaucoup d’obscurité, 

et autant seulement que notre intelligence peut l’imaginer, avec des images 

viles et faibles et avec la pauvreté des vocables de chez nous. 

21 Jo. 1, 1. — 22 Jo. 1, 1. — 23 Jo xv, 26. 

1 Lin marg. AnBvs — ? Lin marg. ܒܒܛܬܬ — 3 Lin marg. λεξις —° Lin marg. KA ὅν ܬܐ 
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 ܐܢܝܥܡ ܕܟ ܇ ܢܝܬܝܿܨܕ ܢܘܢܿܗ ܢܡ ܟܘܕܒ ܫܢܐ ܐܡܠܕܕ ܆ ὯΝ mir ܠܝ̇ܚ݁ܕ
srܐ̈ܖܗܢܘ  : maiܡܕܡ  insܢܒܙܠܟܒܕܘ ܐܡܝ̇ܩܕ ܝܿ̇ܗ ܐܝܣܘܐ ܠܛܡ ܇  

amܐܠܕܘ ̇ܗܝܬܝܐܕ : ܿܗܝܬܝܐܕ ܝܺܗ ܇ ܬܝܐܥܝܒܼܩܘ ̇ܗܠ ܬܝܐ ܬܘܟܗ  

 ὯΝ ܐܢܝܥܡ .ܿܗܠܝܕ ܐܬܘܥܼܝܒܩܘ ܐܡܘܩ ܢܡ ܐܝܢܿܫܡ ܘܐ ܐܥܝܙܬܬܡ
 .ܐܠܝܚܒ ܦܐ ܬܝܟ ܐܠܐ ܆ ܐܝܣܘܐܒ ܝܗܘܬܝܐ ܝ݈ܗ ܕܟ ܝ݈ܗ ܢܦܐ ܆ ܐ̈ܖܗܢܘ 5

 ܐܢܪܚܐܕ ܝܿܗ ܬܘܠ ܇ ܐܕܪܘ NA ܕܘܚܠܒ ܝ̇ܗܒ ܕܟ ܆ ܝܗܘܬܝܐ ܡܕܡ ܕܚ

 * ܐܝܘ 67 va ܢܘܢܿܗ ܢܡ ܫܢܐ ܐܠܕ ܬܝܟ ܝܗ .ܡܦܿܬܣܡ * ܝܗܘܬܝܐܕ ܿܖܒܼܬܣܢ ܐܢ̈ܪܚܐܘ

drܒܫܿܚܬܡ : ܐܢܘܗ ܢܘܗܠ  mlܝܿܗ ܐܝܣܘܐ ܠܥ ܇ ܿܗܝܬܝܐܕ  

im܀  

ὯΝ ar 10ܐܠܘ  ins neܕܫܐܬܡ  am mariaܬܘܠ ܇ ܐܒܐܕ  am 

 .ܐܫܝܕܩ vai ܗܢܡ ܩܦ̇ܢ ܇ ܢܝܕ ܬܝܐ̈ܪܝܨܒ ܐܠ : ܢܿܡ ܐܢܝܟܒ ܐܠܐ .ܐܚܘ̈ܪܕ

 ܐܡܘܢܩܒ ܢܝܕ ܝܗܘܬܝܐ ܆ ܐܝܣܘܐܒ σα ܕܟ σὰ .ܢܿܡ ܦܬܘܬܫܡ ܕܟ

 ܐܕܗܘ .ܐܫܝܕܩ ܐܚܘ̈ܪ ܘܗ ܦܐ .ܝܗܘܬܝܐ ὯΝ ܐܗܠܐ .ܗܠܝܕ ܐܝܥܠܝܕ

 ΚΊ, Τὸ ܕܘ ܟ ܿܗܝܬܝܐ ܐܬܒܝ̈ܪ̈ܩܘ : 1 ܪܝܡܐ ܐܝ̈ܗܠܐ ܐ̈ܒܬܟܕ * ܐܬܐܝܓ̈ܣ ܐܬܝ̈ܟܘܕܒ

 ܐܥ̈ܪܬ ܡܕܩܕ ܐܝܢܠܥ̈ܡܕ ܢܘܗܢܡܕ ܠܡ ܆ ܒܣܢ als ܐܬܘܕܗܣܕ 15

 * Le 67 vob à ܚܘܬܡܢ hair * ܐܬܠܡ ܐܠܕ ܐܢܟܝܐ ܇ ܐܬܝܢ̈ܗܟ ܐܬ̈ܒܝܬܟܕ ܢܝܗܠܝܕ

 ܐܡ̈ܝܣܕ ܐܝܡܕܩ am ̈ܖܪܝܓܘܗ ܐܢܗ : ܐܫܘܡ Dhs ܪܝܓ ܐܬܼܝ̈ܪܒܒ

mbܐܘܗ ܕܝܬܥ ܕܟܕ :  isa amasܐܡܠܚܠ  an܆ ܪܡܐ .ܢܘܥ̈ܪܦܕ  

 ܕܟ ܆ ܢܘܥܪܦܠ ܐܢܩ̈ܪܘܦܕ ܐܡܓܬܦ ܐܢ̈ܦܬܡ ܐܠ .ܐܗܠܐ ܢܡ ܕܥܠܒܕ

 ܬܝܐܝܠܓ ܥܕ̇ܝܕ ܘܿܗ ܇ ܐܩܫܘܦܕ ܐܢ̈ܪܒܕܡܘ ܐܫܝܪ ܐܘܗ ܕܒܿܥ ܐܗܠܐܠ 20

 ܬܘܠ ܆ ܐܡܠܚܕ ܗܬܘܝܣܟܕ im il ܝܗܝܕܓܫܕ ܬܝܟ ܠܛܡܘ MSA ܢܝܠܗܠ

isܐܬܘܢܕܒܥܡܒ ܐܘܗ ܪܿܡܕܬܐ ܕܟ ܆ ܢܘܥܪܦ ܐܘܗ ܪܡܐ ܗܠܝܕ ܐܬܝܒ  

 ܬܝܐܕ ah : ܐܢܗ ܟܝܐܕ ܐ̈ܪܒܓ ܚܟܫܢ ܐܡܠܕܕ ܆ ܐܩܝܕܙܒܕ νον ܐܬܝܗܠܐ

 + ܐܗܠܐܕ τέ οἱ ܗܒ ܗܠ

mi? 26܆ ܐܬܘܕܗܣ ܝ݇ܗ ܿܗܝܬܝܐ ܐܬܝܠ݂ܓܐܢܟܝܐ ܆ ܬܢܐ  anܪܝܓ *  LA68 ܙܘ ܟ  Le * 

 .ܐܢܗܠ - ܢܘܥܪܦܠ ܐܝܩ̈ܪܘܦܕ ܐܡܓܬܦ mir ܕܝܬܥܕ ܐܗܠܐ : ܦܣܘܝ

amܗܝܢܟ ܐܗܠܐܕ ܐܚܘܪ ܆ ܐܡܓܬܦ ܝܢܘܦܠ ܝܘܬܼܫܐܕ . rit܆ ܢܝܕܡ .ܠܝܟܗ  

 ܐܒܐܠ ܬܝܐܝܘܫ .ܐܕܘܒܥ ܦܐ ܐܠܐ .ܐܫܝܕܩ ܐܚܘܪܪ ܝܗܘܬܝܐ ܐܗܠܐ

 ܀ 3? °ܐܠܟܘܣܕܘ ܐܬܡܟܚܕ ܐܒܘܗܝܘ : ܐܪܒܠܘ

1 Lin marg. in. — 2:8 Barberini 569, £ 233 v et Moscou, Musée hist. Bibl. synodale 385 (Wladimir 

28) £ 356 v-357 .ܐ ὁρᾷς ὅπως ἡ μαρτυρία σαφής ; ὃν γὰρ εἶπεν Θεὸν ᾿Ιωσὴφ ἀποκριθησόμενον τὸ σωτήριον 
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“Je crains en effet, que quelqu’un peut-être de ceux qui écoutent, en entendant 
source et fleuve, ne pense à un cours d’eau, au sujet de l’essence qui subsiste 
et qui, en tout temps, ἃ en elle pareillement et fixement cette (notion) « Elle 

est», (c’est-à-dire) qu’elle est, qu’elle ne se meut pas ou qu’elle ne s’éloigne pas de 
5 son état et de sa fixité. Source en effet et fleuve, quoique ce soit la même chose 

en essence, cependant en vérité par le sens, c’est une seule chose, alors que c’est 

seulement parce qu’il marche et qu’il avance, qu’il sera pensé pouvoir être figuré 

en deux sujets différents 24, et que vraiment aucun de ceux qui sont intelligents 

ne viendra à penser qu’il s’agit de l’essence divine. 

10 En effet l’hypostase du Père ne passe aucunement en s’écoulant dans celle de 

l'Esprit; mais c’est, selon la nature d’une part, sans diminution d’autre part, 

que l’Esprit Saint procède de lui; en participant, d’une part, à la même essence, 

en étant, d’autre part, dans sa propre hypostase. En effet l'Esprit Saint lui-même 

est également Dieu, et ceci est dit dans beaucoup de passages des Livres divins; 

15 et le temps est arrivé d’en recevoir un témoignage évident, ainsi que des entrées 

mêmes qui (se trouvent) devant les portes des Écritures sacrées (?), afin de ne pas 

allonger un long discours. 

Dans la Genèse en effet, Moïse a écrit — car c’est le premier de ses écrits — 

que, lorsque Joseph allait interpréter le songe de Pharaon, il a dit : En dehors 

20 de Dieu, ܐ{ n’y a pas de réponse de salut pour Pharaon 35, lorsqu'il faisait de Dieu 

le chef et le guide de l’explication, lui qui sait manifestement ce qui est caché; 

et parce qu’en vérité, il a expliqué le signe du secret du songe, Pharaon disait 

à ses familiers, lorsqu'il admirait l’action divine (s’exerçant) par le juste : Est-ce 

que nous trouverons un homme tel que celui-là, en qui soit l'Esprit de Dieu 351 

25  Vois-tu comment le témoignage lui-même est clair! En effet celui que Joseph 

avait indiqué, (à savoir) Dieu, qui va donner la réponse de salut à Pharaon, va 

être appelé l'Esprit de Dieu par celui qui a obtenu la réponse : Vraiment donc 

l'Esprit saint est Dieu, mais il est également créateur, de la même manière que le 

Père et le Fils, donnant la sagesse et l'intelligence. 

24 Jätt. autre et autre. — 25 Cf Gen. ,ܐܝܐ 16. — 26 Gen. xLI, 38. 

 ܠ  AIT ^ % Ψ 3ܠ ÷ = ^

Φαραώ, τοῦτον ὁ τῆς ἀποκρίσεως ἀξιωθεὶς πνεῦμα Θεοῦ προσηγόρευσεν. * Ap* οὖν Θεὸς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἀλλὰ 

  ὔ Léܕ # ~

καὶ δημιουργὸν, ἴσα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ σοφίας καὶ συνέσεως χορηγὸν. 



44 HOMÉLIE XLII 

ik haܒܘܝܐ ܠܥ ܝܿܗ ܐܬܝܥܫܬܒ .ܘܗܝܠܐ . sai: Losܐܗܠܐܕ  
 ܠܛܡ ܇ ܠܝܟܗ ܫܢܐ ܐܠ .ܝܠ als ܝܿܗ ܠܟ ܕܝܚܐܕ ܐܬܡܫܢ .ܝܢܬܕܒܥܕ ܝܗ

 ܐܝܢܬܒܩ ܬܢ ܐܠܘ ܐܝܢ̈ܪܟܕ ܐܠܕ ܣܘܪܐܛܐܕܘ rio h1 am ܐܣܢܓܒܕ ܝܗ

 ܗܠ ܦܐ ὯΝ ܦܐ .ܐܢܗܕ ܗܬܘܗܠܐܠ ܿܗܝܪܥܙܢ ܇ vai am ܗܡܿܬܫܐ

 # Lo 68 ܀ b ܬܗ ܰܡ݁ܬܰܫܰܐ * ܐܚܘܕ »܀ܐܬܫ̈ܕܩ ܐܬܘܝܬܝܠܬܠ :où La, alé ܐܳܒܐܠ 5
 .ܐܗܠܐ am ܐܐܚܘܪ .ܐܢܟܗ .ܐܝܠܓܢ̈ܘܐܒ ܪܝܓ ܪܝܡܐ .̇ܗܠ ܢܢܝܚܟܫܡ
 + ܢܘܕܓܤܣܢܕ ܐܠܘ ܐܪ̈ܪܖܫܒܘ .ܐܚܘܪܒ ܆ ܗܠ ܢܝܕܓܿܣܕ ܢܝܠܝܐܘ

 ܐܬܘܙܘ̈ܪܟ : ܐ̈ܪܩܝܡܘ ܐܕܝܓܣ AM ܐܡܫ : ܐܬܘܝܬܝܠܬ ܇ ܠܝܟܗ ܟܠ ܬܝܐ

 ܐܕܚ ܐܬܘܗܠܐ .ܐܬܘܢܡܝܗܕ am ܐܥܕܘܘܫ ܇ ܐܬܠܚܕ ܬܘܪܝܦܫܕ ܝܿܗ

 ܆ ܐܝܣܤܘܐܕ ܝ݈ܗ ܕܟ ܝܗܘ ܕܚܕ ܝ̇ܗܕ ܬܝܟ ܐܢܟܝܐ .ܐܡ̈ܘܢܩ ܐܬܠܬܒ 10

 ܇ ܐܗܠܐ ܐܪܒ ܝܗܘܬܝܐ brise ܘܠ ܪܝܓ ܦܐ .ܿܗܝܬܝܐ ܐܬܘܗܠܐܒ

 * ܫ ܘ νοῦ ܢܝܕ ܐܬܝܢܢ̈ܩܝܡ * .ܐܫܝܕܩ ܐܚܘ̈ܪܘ ܐܒܐ ܦܐܕ ܐܢܟܝܐ ܢܐ ܐܠܐ

 ܐܠܕ ܝܿܗܘ .ܐܬܘܕܝܠܝ ܐܠ ܆ bre τ ܐܒܐܕ ܆ ܐܡܘܢ̈ܩ ܢܘܗܝܬܠܬܕ

 .ܐܒܐ ܢܡܕ ܝ̇ܗ ܐܬܘܕܝܠܝ ܆ ܢܝܕ ܐܪܒܕ .ܢܝ̈ܪܚܐ ܡܕܡ ܢܡ ܝܗܘܬܝܐ

 * ܝܘ 68 ܕܘ ܟ ܆ ܐܬܘܕܝܠܝܠ ̇ܗܬܘܒܩܥܡܠ où ܐܠ * ܐܼܠܐ .ܐܬܘܩܘܦܢ : ܢܝܕ ܐܚܘ̈ܪܘ 15

 ܀ ܐܬܘܩܘܦܢ 2 hr ܐܢܡܕ ܇ ܘܒܩܥܿ̇ܡܠܘ ܐܨܼܒܡܠ ܩܕܿܙ ܐܠܕ ܐܢܟܝܐ

 ܐܚܘܕ ܢܝܕ mai : ris ܢܶܡ ܕܝܠܝܕ ܇ ܦܠܐܢܕ ܕܘܚܠܒ e, ܆ ia À ܝܗ ܐܬܒܪ

 ܐܥܕܘܘܫ ܢܠ ܬܝܐ ܐܘܗܢ ܐ̈ܪܝܗܢܘ ܐܠܝܠܒ ܐܠܕ miss ܇ ܐܫܝܕܝܩ

 ܐܝܢ̇ܘܓܘ ܕܚ AMD ܇ ܢܢܚ ܢܝܠܿܒ ܐܠ ܐܬܝܠ̈ܝܕܕ ܝܿܗ ܐܬܘܝܬܝܠܬܠ ܕܟ ܇ ܐܡ̈ܘܢܩܕ

 ܇ ܩܦܼܢܕ ܘ̇ܗܠܘ ܕܠܝܬܐܕ ܘ̇ܗܠܘ .ܐܕܝܠܝ ܐܠܠ ܆ ܐܢܟܝܐܕ ܢܝܕ ܝ̇ܗ .ܐܬܘܗܠܐܕ 20

 ܐܝܢܙ ܘܗ .ܐܢܟ̈ܪܕܬܡ ܗ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܪܝܓ ܘܠܐ .ܥܕܡܠ ܩܘܒܫܢ

 ܢܘܢܿܗܠ : ܐܗܠܐܠ ܐܐܦ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܠ ܆ܐܬܘܩܘܦܢܕ ܘܐ ܐܬܘܕܝܠܝܕ

 ܕ . ܢܝܕ on ܐܝ̈ܘܗܕ ܗܠܝܕ ܦܐ ܇ ܐܬܐܝܓ̈̇ܣ # ܢܘܗܠ :ail ܬܝܟ

 * Le 68 vo b ܀ en * ܬܝܐ ܐܢܟܝܐ

ss 25܇ ܢܢܚܘܝܕ ܝܗ ܐܬܘܗܠܐ ܬܘܠܠܡܡܠ  LAܐܬܘܢܝܘܚܡ ܝܗ . 

 ܐܬܠܡܘ ܆ ܐܬܠܡ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ mis : ܪܡܐܡܠ ܪܗ̇ܢܬܐ ܪܝܓ ܕܟ

 ܝܘܚܘ : ܐܬܠܡ am .ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܗܠܐܘ : ܐܗܠܐ ܡܠ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ

 11, .ὑπ marg ܐܠܕ ܐܚܘܪܕ ܘܗ ܐܡܫܒ : ܢܘܝܠܓܢܘܐ ܢܡ ܐܢܦܠܡ ܡܣܕ ܝ̇ܗ ܐܬܝܘܚܬ

 .ܐܬܘܝܬܝܠܬ ̇ܗܠܟܠ ܦܐ ܢܝܕ ܢܘܠܡ ܇ ܐܒܐܠ ܗܠ ܐܗܡ̇ܫܡ ܇ .ܗܘܬܝܐ ܐܝܢܬܫܩܢ ܐܠܘ ܐܝܢܪܖܟܕ

 ܝ݈ܗ ܦܐܕ ܬܝܟ ܠܛܡ : ܐܬܘܝܬܝܠܬܕ ܐܬܘܗܠܐ ܐ̈ܪܥܙ ܐܕܗ ܠܬܡ ܘܠ ܪܡܐ )×: ܢ

 ܪܥܙ ܬ ܐܚܘ̈ܪܕ ܐܬܘܗܠܐ ܢܝܕܡ ܐܠܦܐ : ܣܘ̈ܪܐܛܐܕܘ ܝܗܘܬܝܐܕ ܘܗ ܐܡܫܒ ̇ܬܝܪܼܩ ܬܐ

sic. — 3 Lin marg. àܐ̈ܪܒܬܡ ܐܢܟܗܕ ܠܛܡ 0 ܠܟ — 31, ܗܝܬܝܐ . 
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“Il est écrit en effet dans l’histoire de Job, qu’Elihu dit : L'Esprit de Dieu qui 
m'a fait, le souffle du Tout-puissant qui m’instruit 27. Que personne donc, sous 
prétexte que l'Esprit lui-même ἃ été désigné du genre qui est appelé le neutre, 
qui n’est ni masculin ni féminin, ne diminue la divinité de cet (Esprit). Et en 

5 effet nous trouvons également que le Père lui-même, ou plutôt la Trinité sainte 
elle-même, & été nommé Esprit. Car il est dit dans les Évangiles en ces termes : 
Dieu est Esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et en vérité qu'il faut qu'ils 
adorent 38, 

Tu as donc la Trinité, nom adorable et honorable, prédication de la piété, signe 
10 de la foi, une seule divinité en trois hypostases, de sorte que vraiment une seule 

et même essence est dans la divinité. En effet le Fils n’est pas Dieu autrement 

que le Père, également aussi et l'Esprit saint. Quant aux caractéristiques des trois 

hypostases, pour le Père, c’est la non-génération et le fait de ne pas être de quel- 

que chose d’autre; pour le Fils, c’est la génération qu’il (tient) du Père; pour 

15 l’Esprit saint, c’est la procession; mais il ne faut pas rechercher (ce qu'est) la 

génération; de même qu’il ne faut pas scruter ni rechercher ce qu’est la proces- 

sion. 

En effet il nous importe seulement d'apprendre que le Fils est engendré et 

que l'Esprit saint procède, pour avoir une connaissance des hypostases non con- 

20 fuse, mais claire, en ne confondant pas dans la Trinité les propriétés, avec ce qui 

est un et commun dans la divinité. Quant au comment, nous laisserons de côté 

(le moyen de) connaître le non-engendré, celui qui est engendré et celui qui 

procéde. Car si le mode lui-même de la génération ou de la procession était com- 

préhensible pour nous, ce ne serait pas convenable pour Dieu vis-à-vis de gens 

25 à qui en vérité échappe le comment de beaucoup de choses, même de cette 

existence qui est la nôtre. 

Écoute la théologie de Jean. Que montre-t-elle? Après en effet qu’il a été 

illuminé pour dire : Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de 

Dieu et lui-même le Verbe était Dieu 39, et après qu’il a montré en même temps 

27 Job xxxnx, 4. — 38 Jo. ,ܐ 24. — L in marg. Cette preuve qu'a établie le maître à partir de l’é- 

vangile : par ce mot d’Esprit, qui n’est ni masculin ni féminin, il désigne le Père et de préférence encore 

toute la Trinité; s’il parle donc (ainsi), la divinité de la Trinité n’est pas diminuée, parce qu’elle est 

encore appelée par ce nom qui existe et est autre (érepos); que la divinité de l'Esprit ne soit donc 

pas diminuée à tes yeux, parce qu’elle est appelée ainsi. — 59 Jo. τ, 1. 
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 ܬܘܝܼܘܫܠܘ ܆ ܐܬܠܡܕ ܗ ܬܘܕܝܠܝܕ ܐܫܚ ܐܠܕܘ ܝܪܘܫ ܐܠܕܕ σαὶ ܦܐ ܐܕܚܟܐ

 ܐܡܘܢܩܕ ܐܬܝܠܝܕ ̇ܗܝܬܝܐܕ ܝ̇ܗܠ ܦܐܘ ܆ ܐܒܐ ܬܘܠܕ ܝܿܗ ܐܝܣܘܐܕ ܐ̈ܪܩܝܐ
laܪ ܝܬܝ ܗܠܐܫܢ - ܟܪܕܐ ܡܕܡ ܠܟܠܕ ܗܠ ܪܒܼܣܡ ܬܝܟ ܫܢܐ ܐܠܕ ܆  

 ܘܗܘ : ܐܬܠܡ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܫܝ̈ܪܒ ܐܢܟܝܐܘ : ܪܡܐܢܘ ܬܝܐܢܒܩܥܡ
ὅܘ * ܆ ܐܬܠܡ ܘܗ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܗܠܐܘ : ܐܗܠܐ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܬܠܡ  Le 69 r° * 

 ܐܠ ܠܝܟܗ ܢܐ .ܡܘܬܡ ܐܙܼܚ ܫܢܐ ܐܠ .ܐܗܠܐܠ ܆ ܐܕܚܡ ܢܟ̈ܪܬܒ ܝܬܼܝܐ
 + ܬܝܐܢܐܟ ܝܓܿ̇ܣܘ .ܗܠܒܘܩܠ ܫܢܐ ܐܘܗ ܟܦܼܗܡ : ܬܠܟܿܬܣܐ ܐܠܦܐ .ܬܝܙܼܚ

 ܝܗܘܬܝܐܕ am ir ܐܪܒ ܐܝܕܝܚܝ : ̈ܪܖܡܐܡܠ ܬܼܝܬܐ ܢܝܠܗ ܐܟܝܐ ܢܡ
 ܐܫܝܪܒܕ ܆ ܪܡܐ ܕܟ .ܿܪܡܐܡܠܕ ` her ܘܗ ܆ ܐܒܐܕ ܗܒܘܥܒ

 * ̄£ܝ 77 τὸ 8 ܀ ܐܠܓܘ * ܬܝܟ ܝܥܿܬܫܐ ܐܬܠܡ ama : ܐܬܠܡ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ 10

 ܘ̇ܗܕ ܗܬܘܠ .̇ܬܬܼܚܢ ܐܠ ܢܬܘܠ ܆ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ mini ܢܝܕ ܝܺܗ

 am .ܟܠ ܐܝܢܐ im ܐܢܐ ܟܦܗܡ ܇ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܫܝ̈ܪܒܕ ܪܼܡܐܕ

 ܆ ὅλ ܥܕܿܝ ܆ ܐ̈ܪܝܣܚܕ ܢܝܕ ܝܺܗ .ܐܢܐ ܬܪܡܐ ̇ܬܝܠ݂ܓܬܐܕ ܝܿܗ݁ܕ : ܟܠ ܪܡܐ

 * Le 69 τὸ b ܐܬܘܢܟܣܡ ܢܡ ܆ ܒܘܬ ܐܒ̈ܘܥܒܕ * ܢܝܕ ܝ̇ܗ .ܐܒܐܕ ܝ ܗܘܬܝܐ ܐܒ̈ܘܥܒܕ ܘ̇ܗ

 ܐܝܢ̈ܪܓܦ ܐܥܕܘܘܫ ܕܟ ܆ ܐ̈ܪܝܡܐ ܢܬܘܠܕ ܢܘܢܗ ܐܠܟ̈ܘܣܕܘ ܐܗ̈ܡܫܕ 15

 .ܐܬܘܢܟܝܬܣܡ ܗܠ ܬܝܐ ܐܠܕ ܬܝܐ ܐܒܘܥ ܪܝܓ mur .̇ܿܗܠ ܬܝܐ

 ܘܼܗܕܘ ܆ ܐܒܐ ܬܘܠܕ ܐ̈ܪܒܕ 1 ܐܬܘܒܝܒܚܘ ܐܬܘܝܬܝܒܠ pis ܢܝܕ ܥܕܘܫܡ

 ܇ ܐܬܝܢܠܠܡܬܡ ܐܠܘ ܐܬܝܣܟ ܗܠܝܕ ܐܝܣܘܐܠ ol sx ܝܗܘܕܘܚܠܒ

 ܇ ܐܝܠܓܢ̈ܘܐܒ im am ܦܐ ܟܘܕܒܕ ܐܢܟܝܐ : ,Ras ܐܕܝ̈ܒܥ ܢܘܗܠܟܕܘ

 ܫܢܐ ܐܒܐܠ ܐܠܦܐܘ : ܐܒܐ ܢܐ ܐܠܐ ܐܪܪܒܠ ܥܕܘܬܫܡ ܫܢܐ ܐܠܕ 20

 + ܐܪܒ ܢܐ ܐܠܐ ܥܕܘܬܫܡ

 ܇ ܐܚܘܪ ܠܛܡ rimes ܝܿܗ ܦܐ ܆ ܿܗܝܬܝܐܕ ܝܠ ܐ̈ܵܪܼܒܬܣܡ ܐܕܗ ܟܝܐܕ

 + Le 69 va ̈ܡܐܬܬܕ ܢܬܘܠ ܬܝܐ LA ܐܕܝܥ .ܐܗܠܐܕ ܐܩܡ̈ܘܥ * ܦܐ ܐܨ̇ܒܕ

 ܐܢ̈ܘܬܠ ܥܕܿܝ .ܝܗܘܬܝܐ ܗܠܝܕ ܐܒܘܥܒܕ ܆ mais vil ܥܕܿܝܕ a ܠܛܡ

mai 25ܗܠܝܕ ܐܬܝܥ̈ܪܬܕ ܐܩܡܘܥܠ ܦܐܘ : . Mܐܬܝܥܕܝܠ ܆ ܐܨܿܒܕ ܢܝܕ  

mais rhumܐܠ ܟܝܐ : ܐܚܘ̈ܪܕ ܗܬܥܕܝܠ ܪܒܿܥ ܡܕܡ ܐܠܕܘ ܆  

 ܐܠ ܆ ܣܝܢ ܣܟܠ ܢܝܕ ܐܕܗ ܝܿܗ ܦܐܘ .ܐܢܟ̈ܪܕܬܡ ܐܠܘ ܬܝܟ ܐܢܝܨܒܬܡ

roisܢܘܢܗܕ : ܐܨܼܒܢܕ ܪܝܓ ܝܗ ܪ ܐܕܗ ܐܬܘܝܐܦ ܬܘ̈ܪܘܥܙ ܢܡ  

 ܢܘܗܝܥܕ̈ܘܘܫ ܢܘܗܠܟܠ . ܢܘܢܐ ܐܕܼܫܡܠ .ܩܕܙ ܐܠܐ .ܿܗܝܬܝܐ ܢܝܥܕܿܝ ܐܠܕ

 : ܠܟ ܢܡ ܠܗܠܕ .ܝܿܗ ܐܝܣܘܐܠ ܢܝܡܿܚܠ ܐܠܘ ܢܝܕܥܼܒܡܕ ܢܘܢܿܗ : ܐܠ̈ܡܕ 80
 ܘܢ

 ܐܬܝ̈ܗܠܐ ܢܝܠܗܠ ܕܟ : ܐ̈ܪܬܝܡ ܐܗ̈ܡܫ ܢܠ ܢܝܚܝܟܫ ܐܠܕ ܬܝܟ ܠܛܡ
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également le fait de la génération du Verbe sans commencement et sans souf- 
france, ainsi que l’égalité d’honneur dans l’essence avec le Père, et également 
ce qui est le propre de son hypostase, pour que personne en vérité, s’imaginant 
avoir tout compris, ne l’interroge avec plus d'instance et ne dise : Et comment 
le Verbe était-il au commencement, et lui-même le Verbe était-il auprès de Dieu 
et lui-même le Verbe était-il Dieu 397 1] a continué de suite aussitôt : Personne 
n'a jamais vu Dieu 31, Si donc tu n’as ni vu, ni non plus compris, quelqu'un pour- 
rait lui objecter et très justement : D’où en es-tu venu à dire cela? — Le Fils 
Unique, dit-il, qui est dans le sein du Père, lui-même (1) ® raconté 3? pour ainsi 
dire en disant : Au commencement était le Verbe 33, et lui-même le Verbe l’a raconté 

vraiment et révélé. 

Et le « Comment était-il» n’est-il pas descendu jusqu’à nous? je le retourne 
et te renvoie à celui qui a dit : 77 était au commencement 34, Lui-même t’a dit : 

« Ce qui a été révélé, je l’ai dit; quant à ce qui manque, celui qui est dans le sein 

du Père 35 le sait». « Dans le sein (est dit) encore de nouveau par suite de la pau- 

vreté des mots et des pensées de chez nous, alors que cela contient une signifi- 

cation corporelle. En effet quel sein existe-t-il qui ne connote quelque chose 

de fini, cependant, d’autre part, il signifie la familiarité et l’amitié du Fils à 

l’égard du Père, dont il est le seul à connaître lui-même l'essence, la sienne, 

cachée et ineffable, échappant à tous les êtres créés, de sorte que lui-même dit 

également dans les évangiles en quelque sorte : Personne ne connaît le Fils si ce 

n’est le Père, et personne ne connaît non plus le Père si ce n’est le Fils 56. 

Tel me semble être également ce qui est dit au sujet de l'Esprit : 77 scrute égale- 

ment les profondeurs de Dieu 37. Car c’est une habitude chez nous de dire, au sujet 

de celui qui connaît les mystères de son ami, qu’il est dans son sein : il connaît 

les replis cachés et également la profondeur de sa pensée. Et 16 (mot) : 77 scrute, 

montre une science supérieure telle que rien ne dépasse la science de l'Esprit 

comme vraiment inscrutable et incompréhensible. De plus, cette expression 

même n'échappe pas à cette petitesse d’esprit (qui est) la nôtre : scruter est le 

fait de gens qui ne savent pas. Cependant il faut rejeter pour ces paroles tous les 

sens qui sont éloignés et qui ne conviennent pas à cette essence qui est au-delà 

de tout, parce qu’en vérité nous ne trouvons pas les mots les meilleurs, lorsque 

30 Cf. Jo. τ, 1. — 31 Jo. τ, 18. — 82 Jo. τ, 18. — 33 Jo. τ, 1. — 84 Cf. Jo. τ, 4. — 35 Cf. Jo. x, 17. — 

36 Matth. xx, 27. — 37 I Cor. τι, 10. 

± Lin marg. ܐܬܘܪܝܺܪܫܘ 



* Lo 69 νὸ b 

+ 17 89 

* Le 70 τὸ a 

* Le 70 r° ἢ 

*Le70va 
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 ܡܕܡ aa ܢܝܠܝܐ ܢܝܠܗ : ܐܬܝܥ̈ܪܬ ܕܘܚܠܒ * ܡܚܠܿܢܘ ܆ ܢܢܚ ܢܝܥܕܘܡ
 ܀ ܢܒܝ̈ܪܿܩ ܐܡܟ ܐܡܟ ܇ ܡܝܹܼܣܕ

 ravara ܐܬܘܗܠܐ ܐܕܚ ܆ ܬܿܪܖܡܐܕ ܟܝܐ .ܐܬܘܝܬܝܠܬ ܠܝܟܗ ܕܘܚܐ
 ܆ ܪܝܓܐܒܐ ܢܡ .ܬܠܬ ܘܠܘ ܐܬܘܢܫܝܪ ܐܕܚ .ܐܝܠܝܠ̈ܒ ܐܠ ܐܡ̈ܘܢܩ ܐܬܠܬܒ
 ܐܠ ܕܟ ܇ ܐܫܝܕܩ ܐܚܘܪܘ ܐܪܒ ܢܘܗܝܬܝܐ ܇ ܐܒܐ ̈ܪܬܒ ܢܡ ܘܠ ܢܦܐ

 ܠܟ ܢܡ ܠܥܠ ܇ an ܢܝܕ ah ܕܠܝܬܐ ܢܿܡ ܘܿܗ ܇ ܬܝܐܢܩܚ̈ܪܡ ܐܠܘ ܬܝܐܥܢܒܙ
 : ܠܟܿܬܣܐ ܐܒܐܠ * ܆ ܐܢܐ ܪܡܐܕ ܝܬܡܐ . ܢܝܕ ܐܬܘܝܬܝܠܬ .ܐܬܠܡܘ ܐܬܸܠܥ

a ia aܐܬܪܖܚܒ ܢܬܠܛܡ ܬܝܐܢܝܢܓܬܫܡ ܐܠܘ ܬܝܐܢܦܠܚܬܫܡ ܐܠܕ  
 ܿ̇ܗܬܘܬܘܠܡܠ hama ܪܝܓܐܠ * .ܐܫܝܕܩ ܐܚܘ̈ܪܠܘ ܆ imshr ܐܬܡ̈ܘܝܕ
 ܕܚ .ܐܝܕܝܚܝܕ ܗܬܘܢܫܢ̈ܪܒܬܡ : ܐܬܘܝܬܝܠܬܕ ܿܗܬܘܢܓܠܦܬܡ ܐܠܠܘ
 ܐܠܐ .ܓܠܼܦܡ ܢܝܖܪܬܠ ܘܠܘ ܆ imshr ܕܟ ܦܐ .ܐܬܠܡ am ܝܗܘܬܝܐ ܪܝܓ

 ܐܝܢܟܝܐ ܆ ܐܢ̈ܪܓܦ ܐܠܘ ܐܓܛܝܫܦܘ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܕܚ . 2 ܐ̈ܡܠܥ ܡܕܩ

 + ܐܫܝܕܩ ܐܚܘܪܘ ܐܒܐ ܦܐܕ

hisܐܛܝܫܦ ܘܠ : ܫܢ̈ܪܒܬܐ ܢܠܝܕ ܐܢܩܪܘܦ ܠܛܡ ܕܟ ܆܆ܐܢܒܙܕ ܢܝܕ . 

 ܇ ܐܬܘܫܢܐܘ ܬܝܟ ܐܬܘܗܠܐ ܇ ܢܝܬ̈ܪܬ ܢܡ ܕܚ .πόλι ܐܢ̈ܖܪܓܦ ܐܠ ܘܐ

 ܝܿܗܒ ܕܟ ܘܠܘ ܆ ܢܝܗܠܝܕ ܐܬܝܢܠܝܕ ܐܬܠܡ ܟܝܐ ܢܝܗܠ ܬܝܐ ܬܝܐܝܠܡܫܡܕ

 ܝܿܗܒ ܐܠܐ ܆ ܐܛܝܫܦ ܝܗܘܬܝܐ ܐܘܗܢܕ ܝ̇ܗܠ ܿܗܦܠܚܫ : ܐܗܠܐ ܝܗܘܬܝܐܕ

 ܐܪܼܣܒ ܬܘܠܕ ܐܬܘܝܕܚܠ : ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܡ am ܬܝܐܥܝܒܩ ܝܘ̇ܩ ܕܟܕ *

ἀπὸܐܫܢ̈ܪܒ ܐܘܗ ܢܬܠܛܡܘ ܇ ܝܗܘܠܥ  + 

 ܐܬܘܝܕܚ : ܐܕܚܟܐܕ ܐܬܘܚܝܘܫ ܕܝܒ ܇ ܐܬܠܝܠܡ da ܐܫܦܢܕ ܐܢܙܟܐ

 σὺ ܬܘܢܪܓܦ ܐܠܠܘ abs ܐܬܘܢܢܘܗ ܬܡܠ ܕܟ : ܐܪܓܦܠ Rs ܐܬܝܳܫܝܺܪ

 ܆ ܢܝܬܪܬ ܢܡܕ ܐܕܚܟܐܕ ܢܝܕ ܐܛܼܗܪ ܬܘܝܘܫܒ : ̇ܗܢܡ haie ܐܠ .ܐܢܝܟܒܕ ܝ̇ܗ

 in : ܐܫܢ̈ܪܒܠ ܗܠ ܐܝܠܡܫܡ ܆ ܐܕܚ ܐܬܘܝܚܘ : ܐܢܝܟܘ ܐܡܘܢܩ ܕܚ

 ܬܝܐܡܘܢܩ ܐܪܼܣܒܠ ܕܝ̇ܿܚܬܐ ܬܝܐܢܦܠܚܬܫܡ ܐܠ ܕܟ ܇ ܐܗܠܐܕ is ܘܗ

 ܦܐ ܐܼܘܗܕ ܝܺܗ ܇ ܗܡ̇ܬܫܐ ܠܝܐܘܢܡܥ ܇ ܐܬܝܢܢܘܗ ܬܡ ܗܠ ܬܝܐ ܐܫܦܢܕ

 : ܐܡܘܢܩ ܕܚ : ܐܦܘܨ̈ܪܦ ܕܚ ܝܗܘܬܝܐ ܕܟ ܇ ܐܗܠܐ ܢܡܥ ܪܖܡܐܬܡ ܕܟ

 ܕܟ ܒܘܬ ܐܠܦܐ ܆ ܦܠܚ̇ܫ ܕܟ ܐܠܘ .ܐܬܠܡܕ ܗܠܝܕ ܪܣܲܒܡܕ ܐܢܝܟ * ܕܚ

 ܬܝܟ ܢܝܠܗ ܇ ܐܬܝܢܩܫܦܬܡ ܐܠ ܝ̇ܗ ܐܬܘܝܕܚ ܬܘܼܗ ܢܝܗܢܡܕ ܢܝܠܗܠ ܠܒܠܒ

 ܢܝܗܝܬܝܐ ܇ ܐܕܝ̈ܫܐܘ ܐܒܝܛ̈ܪ ܢܘܢܿ̇ܗ ܐܡܫ̈ܘܓܠ ܐܢܬܠܘܚ ܢܡ ܢܿܡ ܢܦ̈ܩܿܢܕ

 ܐܬܘܢܝܪܬܒ ܕܟ ܒܘܬ ܐܠܦܐ .ܡܘܫܓ ܐܠܕ am ܐܢܝܟܕ ܐܬܝ̈ܪܟܘܢ ܢܝܕ

 ܀ ܐܬܘܢܝ̈ܪܬ ܝܺܗ ܐܬܘܝܕܚܕ ܖܝܓܝܗ ܐܝ̈ܪܫ .ܐܬܘܝܕܚ ܪܬܒ ܢܡ ܩܣܼܦܬܡ
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nous annonçons ces choses divines, et nous adaptons seulement les pensées qui 
se rapprochent autant que possible de ce qui est en question. 

Tiens donc pour la Trinité, ainsi que je l’ai dit, une seule divinité et essence 
en trois hypostases non confondues, un seul principe et non pas trois. C’est du 
Père en effet, quoique ce ne soit pas après le Père, que sont le Fils et l'Esprit 
Saint, quand, indépendamment du temps et de l’espace, celui-ci d’une part a 
été engendré, celui-là d’autre part a procédé, au-dessus de toute cause et de (tout) 
motif. D'autre, part, quand je dis Trinité, comprends le Père, et le Fils qui, sans 
changement et sans transformation, s’est incarné pour nous à la fin des jours 
et l'Esprit Saint. Car l’«inhumanation» de l’'Unique n’a pas entamé la plénitude 
n1 l’mdissolubilité de la Trinité : le Verbe en effet est un, même quand il est incarné, 
et il ne se divise pas en deux, mais avant les siècles il est un, simple et incorporel, 

de même que le Père et le saint Esprit également. 

À la fin des temps d'autre part, quand il s’est fait homme pour notre salut, 

il n’est pas simple ou incorporel, mais un de deux, de la divinité en vérité et de 

l'humanité, qui sont parfaites selon leur notion propre, et non pas quand, parce 

qu'il est Dieu, il a changé le fait d’être simple, mais parce que, quand il est resté 

d’une manière fixe ce qu’il était, il a pris sur lui l’union relative à la chair, et que 

pour nous il s’est fait homme. 

De même qu’une union originelle unit notre âme raisonnable au corps, par une 

germination qui a lieu en même temps, sans avoir rejeté loin d’elle son intellec- 

tualité et son incorporalité naturelles, mais par un accord qui a lieu en même 

temps venant des deux, elle achève l’homme même, comme en une seule hypos- 

tase et nature et un seul être vivant; de même, le Fils de Dieu lui-même, quand, 

sans changement, il a été uni hypostatiquement à la chair, laquelle possède une 

âme intellectuelle, a été nommé Emmanuel, ce qu’il a été aussi, puisqu'il est 

dit « Dieu avec nous», étant une seule personne, une seule hypostase, une seule 

nature incarnée du Verbe, sans qu’il ait changé et sans qu’il ait confondu non 

plus ces (éléments) à partir desquels a eu lieu l’union inexplicable. Ces (éléments) 

en vérité se rattachent, d’une part, par suite du mélange, aux corps humides 

et fluides, et, d'autre part, sont étrangers à la nature incorporelle, mais ne pou- 

vant plus être coupés par la dualité après l’union, car la dualité elle-même est la 

destruction de l’union. 
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sam émias ik urܢܡܕ  an in mitܐܬܘܝܕܚܒ ܬܝܐܡܘܢܩܕ  
 am An ܘܐ ܆ ܝܗܘܬܝܐ ܢܝܗܢܡܕ ܢܝܠܗܠ ܇ ܝܗܘܬܝܐ ܐܬܝܢܓܠܦܬܡ ܐܠ

 ܐܗܠܐܕ mois ܐܠ am ܐܬܠܡܕ ܇ ܪܡܐܢ ܐܳܥ̈ܪܬܡ * ܡܼܝܠܚܕ ܡܕܡܕ
 ܐܬܠܘܬܒ ܢܡܕ ܘܿܗ ܐܪܓܦܕ ܇ 1!ܐܬܪܚܐܝܺܗ * ܒܘܬ ܘܐ ܇ ܫܚ ܐܪܓܦܠܕ ܐܦܠܚܘܫ

 ܐܝܣܤܣܘܐ ܬܘܠܘ ܇ ܗܠܝܕ ܐܢܝܟ ܢܡ ܝܢ̇ܫ : ܐܝܣܘܐܒ à ܐܼܘ̇ܫܕܘ ܐܬܫܝܕܩ 5

 ܐܠܘ ܐܬܝܢܒ̈ܪܩܬܡ ܐܠ ܿܗܝܬܝܐ ܐܕ̈ܝܒܿܥ ܢܘܗܠܟܠܕ ܝ̇ܗ ܇ ins ܐܬܝܗܠܐ
 + ܐܬܝܢܟ̈ܪܕܬܡ

 οὖν mania : ܐܝܘܚܠ ܐܫܘܡܕ οὖν ܐ̈ܪܛܘܚܕ ܐܢܙ ܟܝܐ ὯΝ ܐܠܦܐ
 ܐܝܢܙܒ ܗܒ ܕܟ ܗܒ ܇ ܐܟܘܫܚܠ ܢܝܪܨܢܡܒܕ am ina : ܐܡܕܠ 5 ܣܘܠܝܢܕ

 ܕܟ ܪܝܓ ܢܝܠܗ .ܦܠܚܬܫܐ ܐܫܢܪܒܕ ܐܢܝܟܠ : ܐܗܠܐܕ am ܐܬܠܡ ܦܐ 0

 ܐܛܼܡ ܐܢܦܠܚܬܫܡ ܐܢܝܟ ܕܟ ܆ ܐܢܡܫ̈ܘܓܘ ܘܘܗ ܢܘܗܝܬܝܐ ܐܬܝ̈ܖܪܒ
 ܢܝܢ̈ܒܙܘ als he ܇ ܢܝܫܼܝܒܚ ܐܬܘ̈ܝܢܝܐܒ ܦܐ ܐܬܘ̈ܝܡܟܒܘ : ܢܘܗܠ

 ܢܝܕ we ܇ ܢܝܐ D ܢܘܢܿܗܠܘ ܇ ̇ܗܒ ܕܟ ܗܒܘ παν ܦܐ ܢܐܝܓ̈ܣ

 ܐܢܟܗ .ܐܒܿܨ ܐܗܠܐ ܕܟ : ܠܝܐܪܣܝܐ ܝ̈ܢܒܠܘ * ܐܝ̈ܪܨܡܠܕ ܐܢܙܟܐ ܇ ܐܠ

 ns\h ܐܘܗ AID ܐܬܡ̈ܥܛܕ ܐܬܘܝܢܝܐ ܠܟ ܬܘܠ ܐܢܢܡ am ܦܐ ܪܝܓ 15

 ܀ ܐܘܗ ܐܠܿܡܡ ܕܚ ܠܟܕ rh ܕܟ ܇ ܐܘܗ

 ܐܠܘ .ܐܥܼܝܒܩܘ ܐܪ̈ܪܫܡ ܆ ܝܗܘܬܝܐܕ ܝ̇ܗܒܕܘ : ܐܝܗܠܐ ܢܝܝܕ ܐܢܝܢܟ

 ܬܝܐ ܬܝܐܢܦܠܚܬܫܡ ܐܠ ܆ ܝܗܘܬܝܐ ܐܢܡܚܬܬܡ ܐܠܘ .ܐܢܟܝܬܣܡ

 ܩܥܙܿ̇ܡ : ܐܝܢܓܘܫܕ ܐܬܝܢܠܛ ܘܐ ܇ ܐܦܠܚܘܫ ܬܝܐ ܐܠ ܪܝܓܗܬܘܠ .ܗܠ

 ܝܗܝܕܫܕ ܆ ܒܝܬܟ .ܐ̈ܪܛܘܚ οὖν ܪܝܓ τ ܠܛܡ .ܐܝܢܗܟ ܘܗ ܐܒܬܟ 20

 ܦܠܚ̇ܫܕ ܆ ܐ̈ܝܡ ܠܛܡ ܐܬܘܥܡܕܒ ܿ̇ܗܒܘ .ܐܝܘܚ ܐܘܼܗܘ .ܐܥ̈ܪܖܪܐ ܠܥ ܐܫܘܡ

 ܡܘܬܡ ܐܠ ܆ ܠܟܕ ܐܗܠܐ ܢܝܕ ܠܛܡ .ܐܡܕܠ ܐܪܗܢܒܕ ܢܝܠܗ ܐ̈ܝܡ ܢܘܗܠܟܠ

 ܥܫܘܗܒ ܪܝܓ ܢܦܐ .ܦܠܚܬܫܐܕ γον» nie ܐܒܬܟܒ ܐܡܼܝܣܕ ܚܟܫܬ *

in mains܆ ܬܝܿܡܕܬܐ ܐܝ̈ܒܢܕ ܐܝܕܿܝܐܒܘ ܆ ܬܝܓܣܐ ܐܝܢ̈ܘܙܚ ܐܢܐ :  

 ܐܠܐ .ܐܝܣܘܐܕ ܐܦܠܚܘܫ ܬܘܗ ܿܗܝܬܝܐ ܐܠ -8 ܐܬܘܢܝܡܕܬܡ ܝܗ ܐܠܐ 25

 ܿܗܝܬܝܐ ܐܘܗ ܕܝܬܥܕ ܘ̇ܗ ܐܪ̈ܖܫܕ ܐܬܘܢܣܦܛܡ ܬܘܡܝܕܿ̇ܩ ܆ܐܙܡ̈ܪܒܕ ܟܝܐ

 ܀ ܬܘܗ

 ܗܚܒܘܫܕ ܬܘܡܕܕ ܐܘܙܚ ܐܢܗ ܆ ܪܡܐ ܠܝܐܝܩܙܚ ܦܐ .ܐܟ̈ܪܗ ܢܡ

 ܝ݈ܗ ܬܘܗ bu ܐܝܣܘܐܕ ܘܠܘ : mis Lin ܐܚܒܘܫܕ : ܐܝܪܡܕ

 ܝܗܘܬܝܐ ܡܕܡ rive : ein .ܐܦܠܚܘܫ ܦܐ ܘܐ : ܐܬܘܢܝܡܕܬܡ 30

ἘΠ, 77 ܘ ܙ; * ܐܬܘܢ̈ܪܒܕܡܕ ܐܬܘܢܝܘܚܢܡ : ܡܕܡ ܐܢ̈ܪܚܐܘ ܆ ܐܬܘܝܒܢܕ« rémaa 
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En effet quel moyen trouverait-on pour départager de nouveau, chez celui 

qui est (uni) hypostatiquement dans une union indivisible, les (éléments) dont 

il est (composé)? Ou quel est celui qui, ayant des pensées saines pourrait dire 

que le Verbe de Dieu incréé a souffert un changement (en son) corps, ou encore — 

ce qui est différent — que le corps qui vient de la Vierge sainte et qui nous est 

consubstantiel s’est retiré de sa propre nature et est passé à l’essence divine, 

celle qui est inaccessible et incompréhensible pour tous les (êtres) créés. 

En effet ce n’est pas à la façon dont la verge de Moïse (a été changée) en serpent 

ni le fleuve du Nil en sang, ni la lumière d'Égypte en ténèbres, ce n’est pas de 

cette manière que le Verbe de Dieu ἃ été changé en la nature de l’homme. Ces 

choses en effet étaient créées et corporelles, quand une nature changeante leur 

est échue ; elles sont sujettes à la quantité et à la qualité, elles sont transformées 

souvent également en même temps et dans la même (ligne), pour les uns d’une 

façon, pour les autres de façon opposée, comme ce fut le cas pour les Égyptiens 

et les enfants d'Israël, selon le bon vouloir de Dieu. Car c’est ainsi qu’également 

cette manne s’adaptait à son tour selon toute la gamme des goûts, satisfaisant 

le désir de chacun 378, 

La nature divine au contraire, étant ce qu’elle est, est ferme, fixe, infinie et 

illimitée; elle est sans changement; chez elle, en effet, ܐ n’y ® pas de changement, 

ni d'ombre de transformation 38, s’écrie le livre sacré. D'un côté en effet, au sujet 

de cette verge, il est écrit que Moïse la jeta par terre et qu’elle devint un serpent 39; 

pareillement, au sujet des eaux, qu’il changea en sang toutes les eaux du fleuve 4. 

Mais, au sujet du Dieu de l'univers, tu ne trouveras jamais qu’est mis dans le 

livre divin le (mot) : «Il a été changé». Car, même si dans le prophète Osée 1 

dit : Moi, j'ai multiplié les visions et j'ai imité par les mains des prophètes #, cepen- 

dant limitation elle-même n’est pas un changement d’essence, mais comme sous 

forme de signe elle était une préfiguration de la réalité à venir. 

Par suite Ézéchiel dit également : Cette vision de la ressemblance de la gloire 

du Seigneur +? : c’était donc là une imitation de la gloire du Seigneur et non pas 

de l’essence, plutôt qu’un changement. Donc autre chose est la figure de la prophé- 

tie et autre chose la démonstration de la façon de se conduire en réalité, comme 

37a Cf. Sagesse xVI, 20. — 88 Jac. τ, 17. — 39 Cf. Ex. τυ, 3. — 40 Cf. Ex. ντι, 20. — 41 Osée xx, 11. 

— 42 Cf, Ezéch. τ, 28. 

1 Lin marg. sam. — ? Lin marg. Nos. — 3 Lin marg. ομοιωσις. 
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ινܐܬܠܡܕ ܪܣܒܒܕ * ܐܬܝܬܐܡ ܠܛܡ ܦܐ ܐܠܐ .ܪܡܐ ܟܝܐ . 
 ܐ ܚܟܬܫܐ ܐܡܟܣܐܒܘ ܇ ܐܘܗ ܐܫܢ̈ܝܢܒܕ ܐܬܘܡܕܒܕ ܝܿܗ ܆ ܐܒܝܬܟ

 ܬܝܟ ܘܐ ܟܠܝܕ ܐܬܘ̈ܪܼܝܒܣܕ ܐܬܘܝܥܛܠ ̇ܗܡܝܪܐ pi ܐܠܐ .ܐܫܢ̈ܪܒ
 ܇ ܢܟ̈ܪܬܒ ܝܬܼܝܐ ܐܢܟܗܘ ܇ ܒܼܣܢ ܐܕܖܕܼܒܥܕ 1 ܐܬܘܡܕܕ in ܕܟ ܆ ܐܝܢܓܘܫ

 ܐܕܗ : ܠ ܐܝܣܤܘܐܠ ܒܼܣܢܕ Ὧν οὖν .ܐܘܼܗ ܐܫܢ̈ܝܢܒܕ 2 ܐܬܼܘܡܕܒܕ ܝܺܗ 5

 ܦܐ ܬܝܐܨܠܐ ܆ ܬܝܐܡܘܢܩ ܗܠ ܗܕܝܚܘ : ܐܕܲܒܥܕ ܐܬܼܘܡܕ bu ܪܝܓ

 ܐܠܐ ܇ ܪܒܼܬܣܐ ܕܟ ܘܠ ܇ ܝܘܚ πε νον ἢ ܐܬܘܢܝܡܕܬܡܠ ܦܐ ܐܡܟܣܐܠ

 + ܐܘܗ ܐܕܗ ܬܝܐܢܦܠܚܬܫܡ ܐܠ ܕܟ

ὯΝ amܿܗܝܬܝܐ ܐܠܕ ܐܬܙܚ ܕܝܒ ܘܐ .ܐܝܢܓܘܫ 151  : ESܐܘܗ  

 .ܡܕܡ ܒܼܣ̇ܢܕ ܝܿܗ ܠܥ ܐܘܗ ܩܢܼܬܣܡ ܐܠ : réa sa ass ܕܘܚܠܒ * 10

Quܐܬܘܡܕܕ : ܪܡܐܬ ܬܢܐ ܡܫ̇ܥܘ .ܐ̈ܪܝܛܩܒ ܬܢܐ 151 1  ans 

 ܬܝܐܡܕܩ ܆܀ ܐܬܘܢܝܡܕܬܡܘ ܪܡ ܐܡܕܠ ܟܝܐ 9 ܐܬܘܢܝܡܕܡ νον : ܿܗܝܬܝܐ

 ܠܟ ܢܡ .ܡܕܡ ܐܢ̈ܪܥܘܣ .ܫܢܐ ܪܝܓ ni .ܒܼܣܢܕ ܝܗ .ܟܠܒܘܩܠ Éd ܢܡ

 ܘ ܒܟܘܪܒܕ ܢܘܢܿܗ ܐܝܠ̈ܘܒܓ ܟܝܐ ܪܝܓܘܠ .ܐܬܝܓ̈ܪܓ̈ܪܫ ܘܠܘ .ܣܘܪܦ

 .ܐܬܠܡ ܝܗܘܠܥ am ܡܣ ܝܿܡܕ ܐܬܘܫܢܐܕ ܐܠܿܓܕ ܡܕܡ ܐܦܘܨܪܪܦ ܇ ܐܠܬ̈ܡ 15

νἀ ee܀ ܐܬܘܡ̱ܠܫ ܬܘܠ ܐܢܫܿܬܟܬܡ ܐܠ ܟܒܣܢ ܡ  

 ܆ ܝܗܘܬܝܐ ܐܗܠܐܕ ܐܬܘܡܕܒ ܕܟܕ .ܘܿܗ .ܐܚܝܠܫ am ̈ܖܡܿܐ ܪܝܓ ܐܢܡ

 ܐܠܐ .ܐܗܠܐܠ * ܐܘ̇ܫ ܝܗܘܬܝܐ ܐܘܗܢܕ νὰ ̇ܗܒܼܫܚ ܐܝܦܘܛܚ ܘܠ

 ܐܬܘܼܡܕܒ ܕܟܕ ܠܝܟܗ ܐܢܙܟܐ .ܒܼܣܢ ܐܕܼܒܥܕ ܐܬܘܡܕ ܕܟ ܆ nid ܗܫܦܢ

 ܐܝܣܛܢܐܦܒ ܘܠܘ : ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܗܠܐܕ ܐܝܣܘܐܒ :ܝܗܘܬܝܐ ܐܗܠܐܕ 20

 ܦܐ ܬܝܟ ܐܢܟܗ .ܼܐܝܡܘܢܩ ܐܠܘ moin ܐܢܩܘܝܒܕ ܟܝܐܘ .ܕܘܚܠܒ

 ܕܝܲܚܬܐ ܐܵܪܼܣܒܠ ܕܟ ܇ ܒܼܣܢ vins ܐܬܝܝܢܲܠܛ ܘܠ ܐܠܐ ܐܝܣܘܐ

 ܐܬܘܼܡܕܒ ̇ܗܒ ܆ ܪܝܓܢܝܗܝܬ̈ܪܬ ܠܥ .ܐܬܠܝܠܡ ܗܠ ܬܝܐ ܐܫܦܢܕ ܇ ܬܝܐܡܘܢܩ

 ܀ ܐܬܘܡܕܕ am ܐܡܫ ܣܘܠܘܦ ܡܣ ܇ ܬܝܐܦܩܿܢ

 ܗܬܘܡܕ * ܿ̇ܬܦܠܚܼܬܫܐ ܐܠ ,ia ܠܥ ܆ ܠܝܟܗ ܐܢܡ : ܪܖܪܡܐܬ » ܐܘ 25

 ܆ ܐܟܫܘܦ ܢܡ ܢܕ ܐܝܐ ܆ܣܘܪܛܦܘ * ܒܘܩܥܝܘ ܢܢܚܘܝ ܐܘܗ min ܕܟ

 ܘܗ ܐܢܡ ܟܠ ܐܘܚܐܘ : ܒ το τὸ ܢܘܝܠܓܢܘܐܕ ܕܘܚܠܒ ܐܠ̈ܡ ܕܟ

a maiܐܬܘܡܕ ܦܠܚܘܫܕ . jourܐܫܡܫ ܓ ܼܗܦܘܨܪܦ ܪܡܐ . rh 

wiܘܘܗ ܗܠܝܕ  τ΄ ἴαܐܪܗܘܢ ܓܐ . irܝܿܗ : ܠܝܟܗ  aa ia nya 

 = win ܝܗܘ̈ܢܐܡܘ : ܐܫܼܡܫ ܬܘܼܡܕܒ ܐܗܠܐܠ ܐܐܦ ܐܚܒܘܫ ܢܡ ܗܠܝܕ 30

 ¢ ܢܡ ܫܼܦܕܕ ܘܐ : ܐܥܕܘܡ ܐܝܣܘܐܕ ܡܕܡ ܐܦܠܘܚ : ܐܪܗܘܢܕ ܐܬܘܚܝܨܢ
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il le dit. Mais au sujet de la venue dans la chair du Verbe, il est écrit également : 
Il a été dans la condition des hommes et en apparence il a été trouvé comme homme 43. 
Cependant il a supprimé à l’avance l'erreur de ton illusion, c’est-à-dire d’une 
transformation, en disant : 77 a pris la condition de l’esclave 44: et il ἃ amené ensuite 
les (mots) : 77 a été dans la condition des hommes 45. En effet celui qui a pris notre 
essence — car c’est là la condition de l’esclave — et qui se l’est unie hypostatique- 
ment, à montré nécessairement et l’apparence et la ressemblance par rapport 
à nous, non pas lorsqu'il a fait semblant, mais lorsque sans changement il est 
devenu cela. 

Car celui qui par une transformation ou par une vision irréelle voudrait seule- 
ment faire preuve d'imagination, n’aurait pas besoin de prendre quelque chose. 
Que si, en usant de force et d’oppression, tu dis que la condition d’esclave est 

justement pour ainsi dire limitation et la ressemblance, d’abord se dresse contre 
toi le (mot) : 77 ® pris ; car on prend à plein une réalité et non pas une hallucipation. 
Ce n’est pas en effet comme au moyen de fictions qui (entrent) dans la composition 

des fables que le Verbe lui-même a imité et pris sur lui-même un faux masque 

d'humanité, mais c’est ensuite par là qu’il te prend, toi l’insaisissable, en vue 

d’un accord. 

Que dit en effet l’apôtre lui-même ? Celui qui, étant dans la condition de Dieu, 

n'a pas estimé rapine d’être égal à Dieu, mais il s’est vidé lui-même, en prenant 

la condition de l’esclave 4. De même donc que quand il est dans la condition de 

Dieu, il était dans l’essence de Dieu, et non pas dans l’imagination seulement 

et comme dans une empreinte vide et non hypostatique, de même en vérité il a 

pris également l’essence, mais non plus l’ombre de l’esclave, quand 1] s’est uni 

hypostatiquement à la chair qui possède une âme raisonnable. Pour les deux 

en effet, c’est de la même manière que Paul a mis convenablement le nom de 

«condition ». 

Et si tu dis : Pourquoi donc, sur la montagne, sa condition n’a-t-elle pas été 

changée, quand Jean, Jacques et Pierre étaient présents ? Je te ferai surgir du 

doute, en lisant seulement devant toi les paroles de l'Évangile et en te montrant 

quel est le mode de changement de condition. Son visage, dit-il, resplendit comme 

le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière 41, Est-ce donc que le 

fait qu’il fit resplendir son propre visage d’une gloire digne de Dieu comme le 

soleil, et que ses habits étincelèrent de l'éclat de la lumière, fait connaître quelque 

changement dans l’essence, ou montre qu’il a cessé d’être homme, ce qu’en vérité 

43 Phil. τι, 7. — 44 10. — 45 Ὁ, — 46 Phil. τι, 6 — 47 Maït. ±, 2. 

± Lin marg. μορφην. — ? Lin marg. ομοιωματι — 3 Lin marg. μορφωσις — 4 Lin marg. 

ομοιωσις — 5 Lin marg. ܐܬܘܛ̈ܝܐܘܦܒܕ — 6 L bis. 
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,mܝܗܘܬܝܐ ܐܘܗܢܕ  νοῦ : main misܬܝܐܢܦܠܚܬܫܡ ܐܠܕ ܬܝܟ  

 ܇ ܬܝܐ̈ܪܝܬܝ ܬܘܗ ܿܗܝܬܝܐ ܐܕܗ ܘܐ ܆ ܐܗܠܐ ܝܘ̇ܩܕ γον ܡܥ : ܐܹܒܨ ܐܘܗܡܠ

 * Le 72 νὸ 8 ܐܬܝܨܘܨܠܒܕ : ܐܘܗ * ܝܗܘܬܝܐ am ܕܟ ܘܗܕ ܐܬܪܖܖܝܺ̈ܪܫ ̇ܗܝܬܝܐܕ ܬܝܟ ܝܗ

 ܡܥ ܇ ܩܠܕܐ ܐܬܘܢܝܠܓܬܡ ܬܘܠ ܗܠܝܕ ܐܬܝܬܝܒ ܐܬܘܝܠܿܥܡܕ ܐܬܪܖܘܥܙ

 ܐܝܨܼܡܕ ܐܡܟ ܐܬܪ̈ܪܫܡ nant ܐܘܗ Ts ܐܕܝ̈ܡܠܬܕ ܐܬܝܥ̈ܪܬܠܕ , 5

.hamܕܟ  ὩΝܐܝܩܘ̈ܪܦ ܐܒܝܠܨ ܠܛܡ . paܥܸܡܫ ܐܘܗ  œoila܆  

 ܐܘܗܬ ܐܠ .ܝ̈ܪܡ ܟܠ ܘܣܝܚ .ܐܘܗ ܪܡܐ ܆ ܐܘܗ ܐ̇ܥ̈ܪܬܡ ܬܝܐܫܢܐܘ

 ܀ ܐܕܗ ܟܠ

 ܐܫܢܪܒ ܐܘܼܗ ܐܗܠܐܕ ܐܬܠܡ am : ܐ̈ܪ̈ܖܫܒ ܘܠܘ .ܐܬܘ̈ܪܝܼܒܣܒ ̈ܪܝܓܢܐ

 ܐܢܩܢܘܣ ܘܗ ܐܪ̈ܪܝܬܝ ܆ ܒܼܣܢ ܢܠܝܕ ܐ̈ܖܣܒܠ ܐܠܦܐ : ܐܦܠܚܘܫ ܗܠܟ ܢܡ ܿܛܣ 10

 ̇ܗܠܝܕ ܐܬܡ̈ܘܝ ܘܝܠܿܡܬܐܕܘ : ܐܼܢܛܒܕ am mini ܘܗ ܐܬܠܡ .ܡܝ̈ܪܡܕ

 * Le 72 › ܐ : :ܗܘܬܝܐ AAA ܟܝܐ ls ܦܐ να * .ܒܝܬܟܕ ܐܢܟܝܐ ܕܠܝܬܕ

 .ܢܦܼܟܢܕ ܝܿܗ .ܐܬܡܘܩܕ ܐܬܝܒ̈ܪܬ ܝܼܗ ܦܐܘ ܐ̈ܪܘ̈ܪܙܥ ܢܘܢܼܗ .ܐܕܠܘܡ am ܦܐ

 ܦܐܘ .ܼܐܒܝܠܨ .ܐܕ̈ܓܢ .ܐܚ̈ܪܘܐܕ ܐܠܼܡܥ ܢܡ réa ܝܿܗ .ܟܼܡܕܢܕ ܝܺܗ

γον 15ܪܬܒ ܢܡܕ ܝܿܗ ܇ ܐ̈ܪ̈ܖܪܫܕ ܐܬܘܢܝܘܚܡܠ ܐܒܪ ܪܝܬܝܕܘ ܐܬܝ̈ܖܚܐ ܬܝܟ  

 ܇ ܘܙܚܘ ܝܢܢܘܧܘܓ : ܥܘܫܝ ܐܘܗ ALU ܘܘܗ ܢܝܟܫ̈ܦܬܡܕ ܐܕ̈ܝܡܠܬܠ ܐܬܡܼܝܩ

mouais܇ ܝܠ ܬܝܐܕ ܢܘܬܢܐ ܢܝܙܿܚܕ ܐܢܟܝܐ ܇ ܗܠ ܬܝܠ ܐܡ̈ܪܓܘ ܐܪܣܒ  

 ܐܡ̈ܪܓܘ ܐ̈ܪܼܣܒܕ ܐܠܐ ܇ ܐܢܐ ܐܙܼܚܬܡ ܐܡ̈ܪܓܒܘ ܐ̈ܪܲܣܒܕ ܐ ܪܼܡܐ ܐܠܘ

 ܐܝܤܘܐ ܢܡ - ܗܠ ܐܘܗ ܬܝܐܕ ܡܕܡ :ami ܬܝܐ̈ܪܝܗܢ ܐܘ̇ܢܥܡ ܕܟ .ܝܠ ܬܝܐ

La 20ܐܬܘܝܕܚܒ : ܗܒܼܣܢ *  whiie܀ ܐܬܝܢܩܣܦܬܡ ܐܠܘ ** ܬܝܟ  Ὁ 

 ܐܬ̈ܝܨܠܐ ܟܝܐ :ir ܢܝܢܐ ܬܚܿܬ # ܐܬܘܢܝܘܚܬܡ ܠܛܡ al .ܢܝܕ ܢܝܠܗ

 ܕܟܘ : ܐܬܘܢܡܝܗܕ ܐܢܦܠܘܝ ܬܘܠ ܢܝܠܐܿܥ ܬܝܐܘܪܫܕ = mn ܇ ܐܬܝܚ̈ܫܚܘ

 ܐܢܦܠ̈ܘܝܕܘ ܐܢܙ̈ܝܙܕ ܐܬܝܥܘܡ ܿܗܠܟܠ ̇ܗܝܪܩܥܐ pos ܐܢܐ ܛܝܦܚ

 ܦܐ .ܐܡܗܘܛ ar an ܐܥܪܙܠ ܦܓܔܿܣܬ ܐܠܕ ܐܢܟܝܐ ܇ ܐܠ̈ܓܕ ܢܘܢܿܗ

ὯΝ 86ܐܬܠܡ ܫܢ̈ܖܒܬܐ ܐܬܼܠܥ ܐܠܕܘ ܬܝܐܩܝ̈ܪܣ 8 ܘܠ  amܐܪܪܒܘ ܐܝܕܝܚܝ  

 ܡܥ ܬܝܐܫܼܝܒܕ ܪܝܓ ܢܠ ܐܙܼܚ .ܢܠܝܕ ܐܢ̈ܪܕܘܥ ܬܘܠ ܐܠܐ ܆ ܐܒܐܘ ܐܗܠܐܕ

 ܆ܐܘܗ ܐܗܠܐܕ ܐܡܠܨܒܕܘ .ܗܠ ap ܕܝܚܐ an ܐܢܘܗܠܕܘ .ܢܝ̈ܪܼܲܒܕܬܐ ܢܫܦܢ

 ܆ ܗܠ in ܐܫܝܪ ܐܘܗܢܕܕ ana .ܐ̈ܪܼܣܒܕ ܐܫ̈ܚ ܬܝܚܬ ܝܗܝܢܕܒܥܫܘ ܢܢܢܕܼܥ

 : ܐܪܓܦܕ ܢܝܠܗ ܐܫܓ̈ܪܠ où ܐܘܗܢܕ ܗܠ ܐܘܗ ܐܠ̇ܘ ral ܬܘܼܡܕܒܕܘ

Qu 30ܐܬܦܟܠܘ ܬܝܐܢܘ̈ܪܛ ܡܫܼܥܬܡ ܐܬܓܝܓ̈ܪܒܕ : ܢ̈ܪܥܬܣܢܕ * ܩܕܿܙܕ . Ἴϑ τὸνܘ  * 
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il a voulu devenir sans changement, outre qu’il est resté Dieu? Ou bien était-ce 
là surtout ce qui est vrai en réalité, à savoir qu’il était le même qui a allumé une 
petite étincelle de sa sublimité personnelle pour la révélation, outre qu’il voulait 

raffermir la pensée des disciples, autant qu’il était possible. Car, lorsque Pierre 

avait entendu parler à l’avance de la croix salutaire et qu’il avait des pensées 

humaines, il disait : Loin de toi, mon Seigneur, cela ne P’arrivera pas 48. 

En effet, si c’est en illusion et non pas en vérité que le Verbe de Dieu lui-même 

s’est fait homme en dehors de tout changement, et qu’il n’a pas non plus pris 

notre chair, il est superflu d’avoir recours à Marie : c’est une fable que le temps 

de la gestation et que ses jours ont été accomplis pour qu’elle enfantät 49, ainsi 

qu’il est écrit; imagination et rêve, à ce qu’il semble, se trouve être également 

l’enfantement lui-même, les langes eux-mêmes, et également la croissance elle- 

même de l’âge, le fait d’avoir eu faim, d’avoir dormi, d’avoir été las de la fatigue 

de la route, les verges (de la flagellation), la croix et également ce fait, ultime en 

vérité et si important pour la démonstration de la vérité, qu'après la résurrection 

Jésus ait crié aux disciples qui doutaient : Touchez-moi et voyez qu’un esprit n’a 

pas de chair et d’os comme vous voyez que j’en ar 5%. Et 1] n’a pas dit : «Je parais 

dans la chair et dans les os», mais : J'ai chair et os, en montrant clairement qu’il 

a pris à notre essence ce qu'il avait par une union véritable en vérité et indivi- 

sible. 

Or ces choses, ce n’est pas à titre d'indication que je les ai rapportées, mais 

comme nécessaires et utiles pour ceux qui dans les débuts accèdent à l’enseigne- 

ment de la foi, et en m’appliquant à arracher à l'avance tout germe d’ivraie et 

de fausses doctrines, afin qu’elle ne nuise pas à la semence de bonne espèce. Et 

en effet, ce n’est pas en vain et sans cause que le Verbe Unique et Fils de Dieu 

le Père s’est fait homme, mais c’est en vue de notre secours. En effet il ἃ vu que 

nous nous sommes mal conduits avec notre âme, et que nous avons réduit à l’es- 

clavage et asservi sous les passions de la chair, l'intelligence qui se possède elle- 

même et qui ἃ été faite à l’image de Dieu, et que celui à qui est échu d’être le 

chef, et à qui il convenait en roi de commander aux sens corporels ce qui doit 

être fait, a été opprimé de façon tyrannique par les convoitises, le plateau de la 

48 Matth. χντ, 22. — 49 Luc τι, 6. — 50 Luc xxIV, 39. 

1 Lbis. — 2 Lin marg. ܐܬܘܢܝܙܘܙܚܬܡ — 9 Lin marg. ami ܢܟܝܐ 
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 hair ܐܠܒܘܩܠܕ ܝ̇ܗܠ ܐܫܦܢܕ ܐܬܘܠܝܠܡܠܘ : ke bu ܬܚܬܠܕ .ܐ̈ܪܼܲܣܒܕ ܝܿܗ

hrܢ ܆  amܐܠ ܡܥܘ ܇ ̇ܗܬܿܩܥܘ ܘ̇ܗܕ ܢܟܝܐ ̇ܗ ܬܥܼܦܗܐܕ  

 ܀ ̇ܗܬܼܬܚܐ hab ܐܕܚܟܐ ܐܬܘܠܝܠܡ

 ܿ̇ܗܠܟܠ ܗܠ am ܕܝܿܚ ܗܠܟܠ ܇ ܗܫܦܢ ܝܼܡܪܐ ܐܝܥܨܡ 130 ܆ πρὶ .ܐܙܼܚ ܕܟܘ

 ܢܝܢ̇ܗܒܕ am ܐܢܕܚܘܐ ܠܬܢ ܪ ܬܝܡܕ aa ܐܢܟܝܐ : ܢܠܝܕ ܐܬܠܝܒܓ 5

 ܇ ܐܬܠܘܬܒ ܐܗܠܐ kil ܢܡܘ ܆ ܐܫܝܕܩ vai ܢܡ ̈ܖܝܓ̈ܪܣܿܒ ܬܐ .ܢ̈ܪܬܝܡܕ
am rimsܐܘ̇ܫܕ  Àܐܚܘܪ ܕܟ .ܐܬܝܢܢܘܗܬܡ ܐܫܦܢܒ ܫܦܼܢܡܕ : ܐܝܣܘܐܒ  

 ܐܕܚܟܐ ܬܘܗ ܐܠܼܥܡ ܆ ܢܝܕ min ܆ ܐܕܠܼܝܠ ܗܠ ܐܘܗ ܕܒܼܥܡ ܬܝܐܕܘܒܿܥ .ܢܿܡ

 × ܘ Τ8 ܕܘ ܟ ܐ̈ܫܢ ܢܢ̈ܟܡܕ ܢܝܠܝܐ ܢܝܗܠܟ : πόλιν ἕο * ras ܢܡ io ܬܝܐ̈ܪܝܣܚ ܐܠ
 ܿܪܛܼܢ ܬܐ ܕܟܘ ܆ ܬܝܐܝܟܕ pis .ܢܝܗܠܝܕ 1: ܐܝܤܘܐ ܢܡ ܐܕܠܼܝܠ ܢܠܥ̈ܢ ܐܕܚܟܐܕ 10

 ܀ ܐܬܘܠܘܬܒܕ a ܐܿܖܣܐ ܐܢܩܕܬܣܡ ܐܠ

 ܇ ܐܕܸܠܝܕ ܗܠܝܕ ܐܬܗܼܝܡܬܘ ܐܗܠܐܠ ܬܝܐܟܦ ܝ̇ܗ ̇ܗܝܬܝܐ ܪܝܓ ܐܕܗ

 ὯΝ ܐܘܗ ܕܝܼܥܡ : ܕܠܝܬܐܕ on ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܗܠܐܕ ܐܝܘ̇ܿܚܡܕܘ

 ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܬܠܡ ܗܠܟ ܐܢܟܝܐܘ ܐܘܗ ܢܟܼܡܕ ܐܪܓܦܠ : ܬܝܐܡܘܢܩ

 ar .ܐܢܟܝܬܣܡ ܐܠܘ ὃ ܐܝܠܼܡ ܝܗܘܬܝܐ ܕܟ ܇ ܫܢܐ ܖܡܐܢ ܐܪܪܓܦܒ 15

 ܝܗܘܬܝܐܗܠܟܘ ܇ ܠܟ ܐܢܗܕ ܗܢܡ ܠܥܠ ܝܗܘܬܝܐܘ : ܠܟܠ ܐܠܿ̇ܡ ܇ܝܠ jar .̈ܪܝܓ

 ܀ ; 4, ܨ ܐܫܼܝܒܚ ܗܢܡ τ * ܐܬ̇ܢܡܕ ܬܢܐ ܪܡܐ A A . ܠܟ ܢܡ ܠܥܠ ܗܠܟܘ * ܇ܠܟܒ

 À ܢܡ ܠܥܠ  ܥܦܿܬܫܡܘ ds τὸ ܠܥܠ int : mba ܐܟܪܫܕ ܟ ܢܝܕܙܘܿܗ : ܠܟܒ

ὯΝ τσ»ܢܝܕ ܐܢܝܟܕ .ܐܢܟ̈ܝܬܣܡܘ ܐܢ̈ܚܫܡܬܡܕ ܝܗ ܐܬܝܠܝܕ  amܐܠܕܕ  

 ܢܐ .ܐܬܝ̈ܪܟܘܢܘ .ܗܠܟ ܠܟ ̇ܗܝܬܝܐ ܐܬܝܢܣܟܐ : ܐܢܟ̈ܪܕܬܡ ܐܠܘ .ܦܘܣ 20

 ܗܠܟܕ .ܬܢܐ ܢܡܝܿܗܡ ܐܠܐ : ܪܡܐܡܠ ܐܬܠܡ ܟܠ ܬܝܠ 4 ܠܥ ܠܝܟܗ

 ܬܝܐܢܟܝܬܣܡ ܐܠܕ ܇ ܢܡܝܗ ܐܢܟܗ ܆ ܠܟ ܢܡ ܠܥܠ ܦܐ ls ܦܐ ܝܗܘܬܝܐ

 ܀ < ܠܟܠܕܘ : ܐܪܓܦܠ um ܬܝܐܡܘܢܩ ܗܠܟ

 ܐܪܓܐܢܣ ܗܠ ܬܝܐ ܕܟ ܆ ܐܬܗ̈ܝ̣ܡܬܕ ܐܫܕܐ ὯΝ on ܐܢܗ ܟܝܐܕ

 * Le Ur ܬ ܪܿܒܕ ܬܡ ܐܠܘ : ܐܢܝܟܠ * ܗܠ ܡܣ ܐܣܼܟܛܕ aa ܇ ܗܠܝܚܘ ܐܗܠܐܕ ܗܢܝܒܨ 25

am܆ ܕܘܚܠܒ ܐܪܓܦ ܘܠ ܆ ܐܬܠܡ ܐܗܠܐܠ ܪܝܓܗܠ ܘܗ ܪܘܥܙ .ܐܢܝܟ ܢܡ  

 ܇ ܗܬܘܠ ܕܝܚܐ ܐܬܟܘܕܕ ܬܝܟ a ܇ ܠܟ ܐܢܗ an ܦܐ ܆ ܬܘܟܗ am ܐܠܐ

 mins ܢܘܗܝܬܝܐ ܗܠܝܕ ὯΝ ܐܕܝܐܒ .ܐܪܕܘܚ ܬܘܠ ܐܬܙܩܘܢܕ ܐܠܦܐܘ

 + ܒܝܬܟܕ ܐܢܟܝܐ .ܐܥܪܐܕ

 ܕܒܥܬܫܐ ܐܢܝܟܕ ܝܗܘܣ̈ܘܡܢܕ ܢܘܗ ܐܓܘܣܒ : mishre ܕܟ ܡܪܒ 80

 ܢܝܠܗ ܢܝܗܠܟ ܕܝܒܘ .ܐ̈ܪܐܚ is ܐܝܣܘܐܒܘ ܇ܐܢܝܟ ܢܡ ܠܥܠܕ ܘܿܗ ܇ܬܝܐܢܝܒܨ
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chair ayant penché en bas, ayant circonvenu et amené le caractère raisonnable 
de l’âme à son contraire, l'ayant pour ainsi dire renversé on ne sait comment 
et retourné, l’ayant tiré et fait descendre au même niveau que l’irrationnel. 

Et après avoir vu, il a eu pitié; et après s’être jeté lui-même comme médiateur, 

il s’est uni lui-même tout entier à toute notre formation, afin que, à ce qui est 
excellent, il donne le rendement qui se trouve dans les choses excellentes. En 
effet 1l s’est incarné de l'Esprit Saint et de la Mère de Dieu Vierge, (en prenant) 
la chair qui nous est consubstantielle, qui est animée par une âme intellectuelle, 
quand l'Esprit, d’une part, faisait en vérité l’enfant lui-même, et que Marie, 

d'autre part, apportait en même temps sans diminution, en dehors du péché 
et du désir, tout ce que les femmes sont aptes à apporter en même temps à un 

enfant, (en le prenant) à cette essence qui est la leur, d’une manière pure toutefois 

οὖ le lien de la virginité étant conservé sans être brisé. 

C’est là ce qui sied à Dieu et qui est admirable dans l'enfant et qui montre 

que celui qui est né était Dieu; car il était uni hypostatiquement au corps qui 

a été créé. Et « comment, dira quelqu'un, tout le Verbe était-il dans le corps, 

alors qu’il est complet et infini»? Comment en effet, dis-moi, remplit-il tout et 

est-il au-dessus de tout, et est-il tout entier en tout et tout entier au-dessus de 

tout? En effet tu ne dis pas qu’une part prise sur lui est enfermée dans le tout 

et que le reste qui est à lui passe au-dessus de tout et se répand au-dessus de 

tout. Car c’est là le propre des choses mesurables et des choses finies; mais pour 

la nature qui est infinie et incompréhensible, c’est complètement étrange et étran- 

ger. Si donc tu n’as pas de parole à dire à ce sujet, mais que tu crois qu’il est tout 

entier et en tout et au-dessus de tout, crois de même que, d’une manière infinie, 

il est tout entier uni hypostatiquement au corps et qu’il remplit tout. 

Telle est en effet l’espèce des choses admirables, quand elle ἃ pour défenseur 

la volonté de Dieu et la puissance de celui qui a imposé un ordre à la nature même 

et qui n’est pas mené lui-même par la nature. En effet pour Dieu le Verbe, ce 

n’est pas seulement 16 corps qui est petit, mais pareillement cet univers lui-même 

également, qui en vérité occupe un lieu auprès de lui et qui n’est pas un point 

par rapport à l’univers; car les extrémités de la terre sont dans sa main 51, amsi 

qu’il est écrit. 

Cependant après qu’il s’est fait homme, il a obéi volontairement à la plupart 

des lois de la nature, lui qui est au-dessus de la nature et libre par essence. Et 

51 Ps. ΧΟΥ, ±. 

1 L supra lineam — ? Lin marg. ܠܟܠ ܐܠܿܡܕ 



58 HOMÉLIE XLII 

 ܠܥܕ ܝܿܗ ܐܬܛܘܠܠܘ : ܠܒܿܚܢ ܐܬܼܝܛܚܠܕ ܐܢܟܝܐ ܆ ܗܛܚ ܐܠܕ ܐܼܬܐ ܢܠܝܕ
 ܐ̈ܪܦܥܠܘ ܟܝܬܝܐ ܐܪܪܦܥܕ ܝܺܗ ܆ ܬܘܗ ̇ܗܝܬܝܐ ܢܝܕ ܐܕܗ .ܐܝܫܢܐ ܐܣܢܓ
 ܀* Τὸ Τά ܕܘ , ܦܐ ܆ ܢܠ ܦܬܘܬܫܐ * ܐܡܠܥ ܐܢܗܠܕ ܐܬܠܥܡܒ ܦܐ .ܐܕܗܠܛܡ .ܠܙܐܬ
 ܆ ܝܡܪܐ ܐܬܘܬܘܝܡ ܐܠܕ .πίων .ܐܕܗܒܘ .ܝܼܡ̈ܪܬܐ ܐܬܝܢ̈ܪܼܣܒ ܐܬܘܕܝܠܝܠ

 ܆ܗܢܛܒ ܠܥܘ .ܗܠܝܕ ܝܿܗ ܐܬܘܢ̈ܪܣܒܬܡ ܠܥܕ ܆ ܐܫܝܕܩ ܐܚܘ̈ܪܕ ܐܬܘܢܢܓܡܒ

 ܡܥܘ ܇ ܝܙܼܚܬܐ ܐܥܪܐ ܠܥ ܐܢܟܗܘ : ̇ܬܕܼܠܝܕ ܝܿܗ ܐܡܐܕ ܿܗܬܘܠܘܬܒ ܠܥܘ

 ܇ ܐܒܿܛ ܐܪܒܘܕܕܘ ܐ̈ܪܬܝܡ ܐ̈ܝܚܕ ܐܚܪܖܘܐ ܢܠ ܡ̇ܫܪ ܕܟ ܇ ܟܦ̇ܗ ܬܐ ܐܫܢܝ̈ܢܒ

io܀ ܐܝܣܛܢܐܦ ܗܠܟ ܢܡ  

 ܐܬ̈ܖܝ̈ܖܫ ܐܬܘܝܣܐ ܕܝܒ ܆ ܐܪܪܝ̈ܪܫ ܐܫ̈ܚܠܕ ܆ ܗܠ ܐܘܗ ܬܝܐ ܪܝܓ ܐܫܝܢ

 ܐܢܟܝܐ ܆ ܒܼܣܢ ܐܬܼܝܛܚ ܢܡ io .ܢܝܗܠܟ ܝܠܝܕ ܢܝܠܗ .ܐܕܗܠܛܡ .ܐܣܐܢ

 ܐܠܕ sm Ass ms ܆ Rs sa «00 vas δ hrs ܢܝܠܝܐܒܕ

 las ܚܟܼܬܫܐ ܐܠܦܐܘ : ܐܬܼܝܛܚ ans ܐܠ ܝܓ ܦܐ .ܐܬܘܢܠܒܚܬܡ

 ܐܢܟܝܐ ܆ ܐܼܬܐ * ܐܬ̇ܘܡܕ ܐܢܝܣܢ ܬܘܠ ܦܐ .ܐܕܗܠܛܡ .ܗܡܘܦܒ *

risܐܬܘܡܠ  amܐܢܝܟܒ ܐܬܘܝܡ ܐܠ ܝܗܘܬܝܐ ܕܟ ܇ ܢܝܠܥ ܢܫ̈ܥܬܐܕ . 

 ܠܛܡ .ܐܢܟܗ ܪܡܐܕ .ܿܗܝܦܠܐܢ ܣܘܠܘܦܕ ܝܗܘܠ̈ܡ ܢܡܕ ܆ ܐܒܝ̈ܪܿܩ ܐܕܗܘ

 ܐܬܘܼܡܕܒ = .ܘܼܗ ܦܐ ܆ ܐܡܕܘ ܐ̈ܪܣܒܒ ܘܦܬܘܬܫܐ ܐܝܢ̈ܒܕ ܠܝܟܗ

 ܬܝܐܕ οὐαὶ ܠܛܿܒܢ ܐܬܘܡ ܕܝܒܕ ܐܢܟܝܐ ܆ ܢܘܗܒ ܕܟ ܢܘܗܒ ܦܬܘܬܫܐ
 ܗܓ ܕ δὲ ܢܨ ܨܥ

 ܢܘܗܠܟܠ .ܢܝܠܗܠ ܦܘ : ܐܨ̈ܪܩ ܠܟܐܠ ܢܝܕ ܘܢܗ ܇ ܐܬ̇ܘܡܕ ܐܝܢܕܚܘܐ ܗܠ

* Le 74 vw ܘ 

* L 78 v° b 

 ܢܘܗܝܬܝܐ ܐܒܝ̈ܚܡ .ܢܘܗܝܝ̈ܚ ܢܘܗܠܟ ܕܝܒ ܐܬ̇ܘܡܕ ܐܬܠܚܕܒܕ ܢܘܢܿܗ

 * ܙ Ἰά ܕܘ ܐ ܐ ܦܬܘܬܫܐ * ܢܠ ܐܬܘܼܡܕܒ ܿܗܒ ܆ ܪܡܐ ܐܕܗܠܛܡ .ܐܬܘܕܼܒܥܕ ܘܘܗ

 παν ὁ ܐܠ ܕܟܕ ܐܝܟܝܐ .ܢܝܗܒ ܕܟ LAS 2 ܦܬܘܬܫܐܘ ܆ ܐ̈ܪܼܣܒܒܘ ܐܡܕܒ

 ܢܘܢܗ à 0 ܐܨ̈ܪܩܠܟܐܕ ܐܬܘܕܼܒܥ ܢܡ à ܐܗܓܢ : ܐܬܘܡܠ ܝܗܘܝܕܼܒܥܢ

 ܐܢܕܚܘܐܠ ܢܠ ܡܠܼܫܐܘ ܇ ܐܬܼܝܛܚܠ ܐܒܝ̈ܚܡ ܟܝܐ ܢܠ ܐܘܗ ܕܝܚܐ ܐܕܼ̈ܒܥܕ

 + ܐܬ̇ܘܡܕ

 ܐܢܝܟܒ ܗܒ ܕܟ ܗܒܕ ܐܠ ܘܠܐ ܇ ܐܬܘܡ ܐܘܗ La ܠܝܢܥܟܗ ܐܠ

 ܐܚܟܫܡ ܐܠ ܫܚܢܕ ܆ ܫܢܪ̇ܒܬܐܘ ܪܣ̇ܒ ܬܐ ὯΝ ܐܠ ܘܠܐ . ܢܠ ܦܬܘܬܫܐ

 ܝܗܒ .ܐܫ̈ܚܠ ܐܢܒ̈ܪܩ ܬܡ ܐܠܘ : ܐܢ̈ܪܓܦ ܐܠ ܝܗܘܬܝܐ ܐܗܠܐ ܕܟ ܇ ܬ݀ܘܗ

 ܆ܐܫܘܫ̇ܚ ܐܠ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐܕ ܪܝܓܝܿܗܒ .ܫܚ ܦܐ ܐܕܗܒ ܆ imS hrs ܠܝܟܗ

 ܘܠܘ : ܫܚܕ ܝܗ ܐܝܥܝܕܝ ὯΝ ܐ̈ܪܣܒܒ .ܝܘ̇ܩ ܐܫܘܫܚ ܐܠ ܀ ܫܢ 13 ܦܐܘ

 * ܙ 76 τὸ ܀ + ܐܫܘܫܚ ܐܠ ܝܗܘܬܝܐܕ ܇ ܫܚܕ ܝܿܗܒ ܥܕܼܘܐ ܬܝܐ̈ܪܝܬܝܘ ܆ ܐܬܘܗ ܠܐܒ *

1 Lin marg. pereoyer —? L in marg. κεκοινωνῆκε 
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c’ést par toutes ces choses qui sont les nôtres qu’il est venu, sans péché, afin de 

détruire le péché et la malédiction qui était sur le genre humain. Or c'était 8 

la parole : Tu es poussière et tu vras à la poussière 52. C’est pourquoi également 

il à eu part avec nous à l’entrée dans ce monde, il s’est soumis également à la 

naissance charnelle, et par là il a jeté la racine de l’immortalité, par l’inhabitation 

de l’Esprit Saint sur cette incarnation qui fut la sienne, et sur sa conception 

et sur la virginité de la mère qui l’a enfanté; et ainsi 4! a été vu sur la terre et il 

a conversé avec les hommes 53, en nous traçant la route de la vie parfaite et de la 

bonne conduite, en dehors de toute imagination. 

Car il avait pour but de guérir les douleurs réelles par un remède réel. C’est 

pourquoi 1] a pris toutes ces choses qui sont les miennes, sauf le péché, afin que, 

là où se trouve ce qui relève de la corruption, il manifeste ce qui relève de l’in- 

corruptibilité. Et en effet il n’a pas fait de péché, et il n’a pas été non plus trouvé 

de fausseté dans sa bouche 54. C’est pourquoi il est venu également jusqu’à l’épreuve 

de la mort, afin de détruire la mort qui a prévalu sur nous, alors qu’il est immortel 

par nature. Ce qui nous rapproche de l’enseignement des paroles de Paul, qui 

dit en ces termes : Parce que donc les enfants ont participé à la chair et au sang, 

lui-même aussi c’est de la même manière qu’il a participé aux mêmes choses, afin 

de détruire par la mort celui qui a l'empire de la mort, c’est-à-dire le Calommateur, 

et de libérer tous ceux qui dans la crainte de la mort étaient condamnés à l'esclavage 

pour toute leur vie 55. C’est pourquoi il leur dit; C’est de la même manière que nous 

qu’il a participé au sang et à la chair et qu’il a participé aux mêmes choses 55, afin 

que, après avoir rendu la mort inopérante, il nous délivre de l’esclavage du Calom- 

niateur, nous qu'il tenait esclaves comme condamnés au péché, et qui nous avait 

livrés à l'empire de la mort. 

Il ne supporterait donc pas la mort, s’il n’avait pas participé à la même nature 

que nous. Car s’il ne s’était pas incarné et s’il ne s’était pas fait homme, il ne 

pouvait pas souffrir, puisqu'il est Dieu incorporel et inaccessible aux souffrances. 

Donc, comme il s’est incarné, par là-même il a souffert également; car, en tant 

qu’impassible, même quand il a souffert, il est resté impassible. C’est dans la chair 

en effet, qu’il a certainement souffert, et non pas dans la divinité, et il ἃ fait 

connaître, surtout par ce qu’il a souffert, qu’il est impassible. 

52 Gen. 1x, 19. — 53 Bar. 11, 38. — 54 7 Pierre τι, 22; Isaïe LI, 9, — 55 Hébr. τι, 14 sq. — 56 Jbid. 
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 ܢܡܕ ܝܺܗ ܐܢ̈ܝܟܕ ܐܬܘܢܝܪܬܠ ܇ ܐܕܗ ܠܛܡ ܝܗܘܝܓܠܿܦܢܕ ܠܝܟܗ où ܐܠ

 ܐܬܘܫܘܫܚ ܐܠܕ ܐܙܚܼܬܢ ܐܩܝ̈ܪܣ riad ܐܢܟܝܐ : ܐܬܘܝܕܚ ܖܬܒ
 ܢܢܝܦܩܿܢ ܕܟܘ ܆ ܖܣܸܲܒܡܕܘ ܕܚ ܗܠ ܢܢܝ̈ܪܡܐ .ܢܝܕ ܢܢܚ ܢܝܠܝܟܬ ܕܟ .ܐܗܠܐܕ
 ܬܝܐܝܠܓܕܟܘ ܆ ܪܣܒܒ ܫܚܕ ܗܠ ܢܝܙ̈ܪܟܡܕ ܇ ܐܝܢ̈ܗܟ ܐܒܬ̈ܟܕ ܐܬܘܢܦܠܡܠ

uit 5ܢܡ ܠܗܠ ܪܒܿܥ ܐܠ ܐܫܚܕ ܇  a viseܐܫܘܫܚ . artܐܠܘ ܪܝܓ  
 ܇ ܩܣܼܦܬܡ ܐܠܼܒܚܕ 1 ܝܬܡܐܕ ܟܝܐ ܐܠܐ .ܐܬܘܗܠܐܕ ܿܗ ܬܘܫܘܫܚ ܐܠܒ ܟܣ

 ܀ ܐܩܚܘ̈ܪܠ ܿܗܢܡ ܩܼܢܕܙܡ ܇ ܐܠܬܡܕ , ܬܝܟ ܐܕܗ

 « Lo 75 τὸ b ܗܢܡ ܐܫܢܪܒܠܕ ܐܢܟܝܐ ܇ ܫܚܡܠ ܢܟܼܡܕ a ܢܡ ܝܗܘܝܓܠ̇ܦܬ ܠܝܟܗ ܐܠ *
 ΚΙ, Ἴ9 ܐܘ ܬ : ? ܟܢܼܘܗ ܡܝܩ ܐ .ܐܫܚ ܢܡܕ AM ܐܨ̈ܪܘܬܠ ܝܗܘܝܒܼܫܚܢ ܐܗܠܐܠ ܘܠܘ * ܗܠܘ

 ܆ ܐܬܠܡ ܟܠ ܿܗܝܬܝܐ .ܐܫܘܫܚ ܐܠ ܝܗܘܬܝܐ ܐ̈ܪ̈ܪܫܒܕ a ܐܗܠܐ ܠܛܡܕ 10

 ܝܿܗ ܐܬܘܗܠܐ ܬܘܫܚܠ σὰ ܬܢܐ avis ܬܢܐ ܘ ܐܟܐܛ ܕܟ ܇ ܠܚܕܬ ܐܠܘ

 ܐܢܝܟ ܢܡ ܪܒܠܕ ܢܝܠܗ ܢܡ ܡܕܡ ܫܐܿܚܕ am ܀ ܟܝܐ ܇ als ܬܢܐ ܒܛ̇ܡܕ

amܐ̈ܪܣܒ ܕܝܒ ܐܬܘܡ ܡܥ ܕܟ ܇ ܐܫܚܕ ܐܢܠܒ̇ܩܡ ܐܠ  ich܀  

 -λ ܐܬܝܒܗܠܫܠܘ ܆ ܚܬܪܬܬܐ ܐܪܪܘܢܒ ܕܟ ܐܠܙܪܦܕ ܪܝܓ ܐܢܙܟܐ

amas s 15ܝܗܘܬܝܐ ܐܪܘܢ ܐܢ̈ܖܪܥܘܣ 5 ܘܗܕ .ܿܪܒܬܣܢܕ ܬܝܟ ܐܢܟܝܐ ܇  : 

 * ܘ 7& ܕܘ eh : ܛܒܿܬܫܡ ܐܢܕܣ ܠܥ ܕܟ ܗܠ ܢܝܚܿܡܕ ܢܘܢ

 ܘܿܗܠ ܕܝܼܚܡ ܬܝܐܢܓܠܦܬܡ ܐܠ ܕܟ ܐܕܗܘ : ܡܕܡ ܐܠܘ ܐܪܘܢܕ ܿܗܢܝܟ ܢܝܕ

 ܬܝܟ ܐܢܟܗ ܆ ܐܬܦܙ̈ܪܐ ܕܝܒܕ ܐܦܝܺܩܬ ܐܫ̈ܩ̇ܢܠ ܕܒܥܬܫܡܘ ܐܚܡܬܡܕ

 ܐܝܡܘܕܘ ܐ̈ܪܘܥܙ ܡܕܡ ὁ ܐܙܡܪ ܕܟ : ܐܝܩܘܖܦ ܐܫܚ ܠܥ ܦܐ ܠܟ̇ܬܣܬ

 an ܐܪ̈ܪܫ ܢܡ ܣܤܘܪܪܦ ܠܟ ܢܡ ܪܝܓ anim ܆ ܐܬܝܘܚܐ ܢܡ ܬܢܐ ܒܣܿܢ ܠܝܠܩ 20

 ܐܗܠܐܕ ah © ܐܬܠܡܕ ܝ̇ܗܒ ܆ ܐܡܠܨܕ ܗܠܒܘܩܠܕ ܐܡ̈ܝܣܘ ܐܡܿܚܘܦ

 ܐܝܢܠܝܕ : ܐܫܚ ܢܡܕ ܢܝܠܗ ܐܕܓ̈ܢܠ ܐܘܗ ܠܒܿ̇ܩܡܕ ܐ̈ܪܓܦܠ ol ܐܘܗ ܕܝ̇ܫܡ

 ܢܡ ܩܚܪܖܐ ܐܠ ܕܟ : ܐܫܚ am ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܘܗ M ܬܡ ܗܠܝܕ ܡܪܒ ܢܝܕ

 + Lo 75 v ܢܝܪܐ ܫܢܐܕ ܘܠܘ * ܗܠܝܕ ܐܝܢܠܝܕܕ ܠܛܡ ܇ ܐܢܝܟܒܕ ܝ̇ܗ ܐܬܘܫܘܫܚ ܐܠ

 ἡ ܐܫܚܠ ܗܠܒ̇ܩܕ am : ܐܪܓܦ am ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ 25

 ܕܟ ܇ ܐܿܖܡܐܬܡ ܕܘܚܠܒ ܐܬܘܡܠ ܗܡܼܥܛܕ ܦܐ ܆ Lin ܐܕܗ ܠܛܡ

 ܐܬܪܖܘܼܒܩ © usa .ܐܬܝܗܠܐܘ ܐܡ̈ܘܝ ܐܝܬܝܠܬ ܐܬܡܼܝܩ ܕܝܒ ܝܗ̈ܝܪܸܫ

 ܦܐܕ γον ܇ ܐܪܒܩܒܕ om lil ܗܡܝܪܐܘ ܗܫܠܬ ܗܪܩܥ ܢܡ ܕܟ ܆ ܐ̈ܪܓܦܕ

 An9Q ܘ̈ܪܝܥܬܬܐ ܘܘܗ ܢܝܒܝܟ̇ܫܕ ܐܐܝܓ̈ܣ ܐ̈ܪܓܦ ܇ ̇ܗ ܬܘܢܝܘܚܬܡ ܠܛܡ

 .ΔΉ ὅτι marg ܦܘܫܓܢ ܕ ܝܺܗ ܢܡ : ܗܪܬܣܒܠ ܩܢܕܙܐܘ ܐܬܘܡ dass ܐܢܦܠܡ ܪܡܐ ܐܢܗ ܗܠܟ

 ܩܣܼܦܬܡ ܕܟܘ ܇ ܐܠܒܼܚܒ ܐܠܬܡܘ ܕܓܿܢ ܕܟܕ am ܠܦܿܢܕ ܐܢܟܝܐ ܆ ܐܬܘܗܠܐܕ ܗ ܬܘܫܘܫܚ ܐܠܒ

 .ܗܪܬܣܒܠ ܦܚܼܬܣܡ
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Il ne faut donc pas le diviser, à cause de cela, en dualité de natures après l’union, 
en sorte que nous paraissions être de vains défenseurs de l’impassibilité de Dieu. 
Mais, avec assurance, nous le disons un et qui est incarné, en nous attachant à 
l’enseignement des livres sacrés proclamant qu’il a souffert dans sa chair, et en 
sachant manifestement que la souffrance ne va pas au-delà du corps passible: 
car elle n’atteint aucunement l’impassibilité de la divinité. C’est comme lorsque 
la corde est coupée, ainsi celle de la fable se trouve chassée loin d'elle (2) 562. 

Ne le sépare donc pas de ce qui est capable de souffrir, au point que ce soit 

à l’homme pris à part, et non pas à Dieu, que nous attribuions le redressement 

provenant de la souffrance. Songe que, au sujet de Dieu qui véritablement est 

impassible, tu as un compte à rendre, et ne crains pas, alors que c’est toi peut-être 

qui es malade de la théopaschie que tu nous attribues, comme si celui qui ne 

peut recevoir la souffrance souffrait quelque chose de ce qui est en dehors de la 

nature, en étant aux prises avec la mort par la chair. 

Car de même que le fer, quand il ἃ été chauffé dans le feu et qu’il a reçu 

la flamme en sa profondeur, en sorte qu’en vérité il semble être la réalité même 

du feu, d’une part, est frappé lui-même par ceux qui le frappent, quand 11 est 

étendu sur l’enclume; d’autre part, il ne souffre nullement la nature du feu, et 

cela, quoiqu'il soit uni d’une manière indivisible à ce qui est frappé et soumis 

aux coups violents provenant des marteaux; de même également tu comprendras 

en vérité, au sujet de la souffrance salvatrice, en empruntant un petit symbole 

et une légère ressemblance à cet exemple — car la comparaison elle-même et sa 

situation face à l’image sont vaincues complètement par la vérité — parce que le 

Verbe de Dieu, d’une part, était uni au corps même recevant les coups de 8 

souffrance, et que, d’autre part cependant, la souffrance elle-même, on le croit, 

lui appartient en propre, quoiqu'il ne se soit pas éloigné de son impassibilité 

de nature, parce que le corps lui-même qui a pris la souffrance, lui appartenait 

en propre et n’était pas à quelqu'un d’autre. 

C’est pourquoi donc il est dit avoir goûté seulement la mort, lorsqu'il l'a 

détruite par sa résurrection divine après trois jours : d’une part, par la sépulture 

de son corps, en arrachant à partir de sa racine et en exterminant la corruption 

du tombeau, ce qui est signifié par ce fait que beaucoup de corps de saints qui 

étaient morts ont été réveillés 57, sont alors ressuscités et sont entrés en hâte 

868 L in marg. : Le Maître dit tout cela, parce que la mort a été renversée et rejetée derrière lui, 

du fait qu’elle a touché l’impassibilité de la divinité, de même que tombe celui qui est suspendu et soulevé 

par une corde : une fois celle-ci coupée, il est renversé en arrière. — 57 Cf. Matt. χχντι, 52, 53. 

2 Loin marg. ܡܝܩ — 3 Lin marg. raxa — 4 Lin marg. yss ܐܡܠܕܕ — 5 Lin marg. 

Lin marg. iöܗܡܘܢܩ ܐ̈ܪܘܢ ܝܗܕ — 6  UN܆ ܢܝܕ  am amܝܗܘܬܝܐܕ ܐܡ  
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 ܗܠܟ : ܢܝܕ ܐܫܦܢ ܕܝܒ .as οἵας ܐܬܫܝܕܩ ܝܺܗ ܐܬܢܝܕܡ ܬܘܠܘ : ܢܝܕܝܗ

inܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ  usaܐܝܠܡ ` ܨ ܐܪܓܦܒ ܗܠܟ ܦܐܘ : ̇ܗܠ ܐܘܗ  

 ܢܫܝܼ̈ܒܚ ܢܡܬܕ ܢܝܠܗ ܐܬ̈ܫܦܢ ܠܥܘ ܇ ܬܼܚܢ ܠܘܝܫܠ ܕܟ .ܐܢܓܠܦܬܡ ܐܠܘ
 ܐ̈ܪܖܪܘܣܐܒܕ Last : ܐܝܒܢܕ ܗܠܩ ܬܪܒ ܟܝܐ inro : οὶ ܝܼܘܗ
 ܀ ܘܠ݂ܓܬܐܕ * ܐܟܘܫܚܒܕ ܢܘܢܿܗܠܘ ܇ ܘܩܘܦܕ

 ais ܩܠܼܣ ܆ ܐܢ̈ܪܓܦ ܐܠ ** ܬܚܼܢܕ ah .ܐܝܡܫܠ ܩܠܣ .ܡܩ ܕܟ ܐܢܼܗ
 ܇ ܐܝܥܝܒܪ ܐܢܝܢܡ ̇ܗܝܠܥ ܦܼܣܘܐ ܐܠܘ ܆ ܐܬܘܝܬܝܠܬ ܢܡ ܝܗܘܬܝܐ ܕܚ ܕܟ
 ܆ܐܒܐܕ ܐܢܝܡܝ ܢܡ ܒܬܼܝ ܐܢܟܗ .ܐܡܘܢܩܕ ܘܐ ܐܢܝܟܕ ܘܐ ܐܦܘܨ̈ܪܦܕ ܘܐ

 ܬܘܝܼܘܫ ܦܠܐܬ ܢܬܘܠܕ ܢܘܢܿܗ ܐܠܟ̈ܘܣܘ ܬܝܟ ܐ̈ܗܡܫ ܢܡܕ ܐܢܟܝܐ
~ 

iaܐܕܝܐ ܆ ܐܠ ܢܝܕ ܢܐܘ .ܐܒܬܘܡ ܢܡܕ ܝܗ ܗܬܘܝܟܠܿܡܘ ܇ ܗܠܝܕ  

 ܐܠܕܘ ܐܢܪܓܦ ܐܠ an ܐܒܐܕ : ܐܠܡܣ ܘܐ ܐܢܝܡܝ ̇ܗܝܬܝܐ ܐܘܗܬ

 : ܐܬ̈ܝܡܠܘ ܐܝ̈ܚܠ ܢܝܕܡܠ ܐܬܐܢ ܐܢܟܗ .ܐܢܟܝܬܣܡ ܐܠܘ ܐܡܟܣܐ
 in ܐܬܘܝܒܢܕ ܐܢܟܝܐ ܇ ܐܙܼܚܬܢ ܝܗܘ̈ܪܼܩܕܕ ܢܘܢܿ̇ܗ ܢܡ ܦܐܕ ܐܢܟܝܐ

 ܇ 1 ܐ̈ܗܠܐ ܢܘܗܝܬܝܐ ܐܠܕ ܢܘܢܿܗܕ hors ܢܡ A avi ܐܢܟܗ

À Ssisa ἢܐܬܥܕܝܠ  aaܐܢܝܡܫ ܐܒܐܘ ܐܗܠܐ ܝܗܘܬܝܐܕ  ὁ 

 ܢܘܬܢܐ ܢܝܬ̈ܪ̇݁ܬܬܡ ܐܫܗܕ ܢܘܢܿܗ .ܢܘܬܢܐ ܠܝܟܗ ܢܘܬܢܐ ܢܝܡܝ݀ܺܩ ܕܟ

 ܢܘܢܗ ܐܢܠ̈ܒܟ ܢܘܟܢܡ ܘܕܫ ܐܬܘܒܝܒܠ ܡܥ ܆ ܐܬܠܚܕ haiars ܐܬܠܡ

 ܐ̈ܪܖܘܣܐܠ aai ܇ ܕܝܘܕܕ ܐܬܝܢ̈ܗܟ ܢܝܠܗ ܐܠ̈ܩ ܬܢ̈ܒܠ ܘ̄ܪܼܡܐ .ܐ̈ܪܝܩܝ

 ܐܒ̈ܖܿܥܡ ܬܘܠ ܘܢܼܦܬܐܘ aias. .ܢܘܗܠܝܕ ܐ̈ܪܝܢܠ ܠܓ

 ess ܠܟ ܢܡ ܪܖܪܝܬܝܕ ܝܿܗ ܐܬܥܝܣܒܘ : ܐܢܛܣܒ aiaas ܐܢܟܗܘ : ܐܫܡܫܕ

 ܗܢܡ FASO ܇ ܢܘܗܠܝܕ

τσ Δ܆ܐܡܟܣܐ ܐܢܗ ܕܝܒ ܢܘܬܢܐ ܢܝܥܕܘܡ ܕܟ .ܢܘܢ݀ܗܕ ܐܬܚ̈ܨܒܘ ܇  

 ܬܘܠ ܗܠ ܠܙܐܘ : ܗܠܝܕ ܐܬܘ̈ܪܘܥܣ ܡܥ ܗܠ sis : ܐܩܝܬܥ am ܐܫܢ̈ܪܒܕ

 anima ܆ ܘܢܼܦܬܐ ܐܚܢܕܡ ܬܘܠ - ܢܘܕܒܼܥܬ ܐܕܗ ܢܝܕ ܕܟ .ܐܫܡ̈ܪ

 ܘܪܪܿܚܬܐܕ ܝ αἷσι ܬܝܐ ܐܕܝܥܕ ܬܝܟ ܠܛܡ ܆ܐܚܝܫܡ ܬܘܠܕ ܢܝܠܗ ܐܡ̈ܝܩ*

 ܐܬܘܕܼܒܥ ܢܡܘ ܐܼܟܙܕ am ܐܟܠܿܡܠܕ ܇ ܡܕܡ ܐܝܹܒܫ ܬܝܟܘܐ ܐܬܘܢܘ̈ܪܛ ܢܡ

 ܀ ܐܬܐܕܡ ܗܠ ܘܩܣܿܡܠܘ ܇ ܢܘܦܩܿܢܬܢ ܐܡ̈ܝܩ ܕܝܒ ܇ ܢܘܢܐ ii ܐܬܕܝ̈ܪܡ

 ܢܝܢܡܝܼܗܡܕ LA ܐܚܝܫܡ ܥܒܿܬܕ ܝܿܗ ܐܬܐܕܡ ̇ܗܝܬܝܐ ܢܝܕ ܐܢܿܡ

 ܐܚܢܕܡ ܬܘܠܕ ܝ̇ܗ .ܐܫܝܕܩ ܐܚܘ̈ܪܕܘ ܐܒܐܕܘ ܗܠܝܕ ܐܡܫܒ ܢܝܕܡܿܥܘ : ܗܒ

vis L aamsܐܡܘܝ ܬܘܠܘ : ܢܒܙܠܟܒ  am1 ܘܗ ܐܫܡܪ ܐܠܕ  A0 

 ܢܘܗܢܡ GIE .ܢܒܙ ܐܕܚ ܕܟܘ .ܢܝܒܿܝܛܡܘ ܢܝܕܬܥܡ ܢܘܘܗܢ am ܬܘܠܕܘ

maisܢܘܫܼܒܠܢ * ܆ ܐܟܘܫܚܕ  mineur ruܐܡܡܝܐܒܕ ܟܝܐܘ ** ܆  
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dans la ville sainte; d’autre part, par l’âme, car 11 était tout entier uni à elle, 
et également tout entier dans le corps, complet et indivisible, après être descendu 
au shéol et avoir pris en pitié les âmes qui y étaient enfermées et avoir dit selon 
la parole du prophète à ceux qui étaient dans les liens : Sortez, et à ceux qui étaient 
dans les ténèbres : Venez à la lumière 58. 

Celui-là, après être ressuscité, est monté aux cieux; celui qui est descendu 
sans Corps est monté avec un corps. Étant l’un de la Trinité, il n’a pas ajouté 
à son sujet un quatrième nombre, ou en fait de personne, ou en fait de nature, 
ou en fait d’hypostase. Ainsi 11 est assis à la droite du Père, afin que, avec l’aide 
des noms et des pensées en usage parmi nous, tu apprennes sa propre égalité 
d'honneur et sa qualité de roi venant de son trône. Sinon, quelle serait la droite 
ou la gauche du Père sans corps, sans apparence et sans limite ? Il viendra ainsi 
juger les vivants et les morts, afin d’être vu également par ceux qui l'ont trans- 

percé 5%, ainsi que dit la prophétie. Il nous ἃ éloignés ainsi de l’esclavage de ces 

êtres qui ne sont pas dieux et il nous ἃ apporté la connaissance de celui qui est 

Dieu et Père du ciel. 1 

Donc, en vous relevant, vous qui maintenant êtes catéchisés selon la parole 

de la piété, rejetez loin de vous avec courage ces attaches pesantes; dites les 

paroles sacrées de David : Coupons leurs liens, et enlevons d’eux leur joug 50, Re- 

gardez et tournez-vous vers le coucher du soleil; et ainsi renoncez à Satan et 

à la troupe des démons plus mauvaise que tout et à leurs artifices, en faisant 

connaître par cette attitude que le vieil homme a disparu ainsi que ses façons 

d'agir et qu'ils s’en est allé vers le couchant. Et après avoir fait cela, tournez- 

vous vers l’Orient et contractez ces alliances avec le Christ, parce qu’il est d’usage 

pour ceux qui ont été délivrés de la tyrannie, c’est-à-dire d’une certaine cap- 

tivité, de s’attacher par des alliances au roi vainqueur qui les a délivrés d’un 

esclavage amer, et de lui offrir un tribut. 

Et quel est le tribut que le Christ demande à ceux qui croient en Jui et sont 

baptisés en son nom et en celui du Père et de l'Esprit Saint ? C’est qu’ils regardent 

toujours vers l'Orient et vers le jour sans soir de la Résurrection et qu’ils se pré- 

parent et se disposent en vue de celui-là. Et une fois qu’ils rejetteront loin d’eux 

les œuvres des ténèbres, ils revétiront les armes de lumière, et comme en plein jour 

58 Jsaïe xLix, 9. — 59 Cf. Jo. x1x, 37; Zach. xxx, 10. — 60 Ps. π, 8. 
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 ܐܒ̈ܟܫܡܒ ܐܠ .ܐܬܘܝܘ̈ܪܒܘ ܐ̈ܪܡܙܒ ܐܠ .ܢܘܟܠܿܗܢ ܐܡܟܣܐ ܬܘ̈ܪܝܦܫܒ

 ܗܬܘܢܚܝܕܙܡ ܢܝܗܝܬܝܐ ܪܝܓ ܢܝܠܗ .ܐܢܢܸܛܒܘ ܐܢܝܖܚܒ ܐܠ .ܐܬܘܙ̈ܚܦܒܘ
 ܣܘܠܘܦܕ ܬܝܟ M : ܢܝܠܗܠ ܢ̈ܦܩܿܢܕ ܢܝܢܿܗ ܢܝܗܠܟܘ ܆ ܝܗܘܕܕܒܿܥܘ ܐܨܪܪܩܠܟܐܕ

 ܐܬܘܠܼܝܛܒܘ ܇ ἴξοτ ܕܟ ܢܝܢܐ ܫܒܼܚ ܇ ܝܬܝܹܐ ܢܟ̈ܪܬܒܕ ܢܝܠܗ ܕܢܒ ܬܝܐܫܝܢܟ

 ܀ ܐܬܓܪܠܕ _ ܢܘܕܼܒܥܬ ܐܠ ܐ̈ܪܼܣܒ ܠܥܕ 5

 ܐܢܡ ܠܛܡܕ ܆ ܐܥܒܢ νον ܆ ܢܘܪܥܣܬ ܬܝܐܚܝܘܚ ܠܝܟܗ ܐܕܗ ܕܟ

 nas ܬܝܟ ܐܘܗ ܐܠܘ : ܐܝܕܘܘܫ ܪܝܒ ܢܘܬܢܐ πὰς ܕܘܚܠܒ ܐܚܝܫܡܠ

 ܟ ܐܠܘ ܆ܐܬܲܠܥ ܝܗ ܐܥܝܕܝ ܐܡܝܕ̇ܩ .ܐܫܝܕܩ ܐܚܘܪܠ ܦܐܘ ܐܒܐܠ ܦܐ

 Le ΤΊ“ ܙܘ α has ܐܠ̈ܡܕ sûr ܢܘܗܝܬܝܐܕ * ܢܘܢܿܗܠ : ܐܢܝ̈ܪܚ ̇ܗܒ ܬܝܐ

 ܕܟ ܆ ܗܡܿܫ ܗܠ am ܐܚ̈ܪܘܐܘ ܐܥܪܬ ܇ ܐܝܠܓܢ̈ܘܐܒ ܪܝܓܘܼܗ .ܐܚܘ̈ܪܕ 10

 ܐܠ ܝܗܘܬܝܐ ܗܝܢܝܟܒܕ am : ܐܬܘܢ̈ܪܣܒܬܡ ܕܝܒ ܢܠ ram ܐܢܒ̈ܪܩ ܬܡ

 ܐܠܕ ܐܬܘܢܬܚܢܬܡ ܕܝܒ ܣܪܼܦ ܗܠ am ܐܚ̈ܪܘܐ ܬܘܡܕܒܘ ܆ ܐܢܒܪܖܩ ܬܡ

 ܢܠܕܝ̈ܒܬܡܘ ܇ ܝܘܗ ܢ̈ܪܓܢܡܕ ܢܝܠܗ ܢܠܝܕ ܐܬܝܥ̈ܪܬܕ RAA : ܐܬܚܘܼܫܡ

 ܟܤ ܝܘܗ ܢ̈ܚܟܫܡ ܐܠܘ . ܝܘܗ ܢܺܥܨܰܩܘ ܐ̈ܪܟܬܦܕ ܝܺܗ ܐܬܘܝܥܛ ܢܡ ܝܘܗ

 ܕܚܕ ܐܬܥܕܝܕ ܐܬܝܼܫܩܘ ܐܬܝܠܥܡܘ ܐܬ̇ܡܪܪ ܝܿܗ ܐܬܦܩ̈ܪܩ ܬܘܠ : ܢ̈ܥܼܣܦܢܕ 15

 ܀ ܐܗܠܐ

 ܢܡ ܪܒܠܘ ܆ ܢܘܟܝܬܝܐ ܐܝ̈ܢܠܥܡ ܐܝܘ̈ܪܫ ܐܢܦܠ̈ܘܝܒܕ ܠܝܟܗ ܢܝܠܝܐ ܟܝܐ

 * Le 77 τὸ ܐ ܐܢܟܝܐ .ܘܛܼܗܪ τές ἴδιο ܐܚ̈ܪܘܐ * ܬܘܠ ܆ ܢܘܬܢܐ ܢܝܡܝ̇ܩ ܐܬܝܢ̈ܗܟ ܐܬ̈ܪܕ

 ܆ ܢܘܬܢܐ ܢܝܪܡܐ .ܗܠ ܢܘܬܢܐ ܢܝܡܠܿܫ ܕܟܕ ܢܝܠܗ us ܢܘܫܼܩܬܕ ܝܬܡܐܕ

 ini am : ܐܬܠܥܡ ܢܘܟܠ ܐܚ̇ܘܪܢܘ ܆ ܚܬܼܸܦܢ ܬܝܐܒܝܛܡܘ .ܬܝܐܝܠܓܕܘ

 ܀ ܢܘܟܠ ܚ ܬܦ ܬܢܘ ܘܫܘܩ

 ܡܥ ܆ ܡܠ̇ܫܘ ܣܟܿܛܬܡ ܐܚܝܫܡ ܡܥܕ ad ܦܐܕ : ܬܝܟ ܢܝܕ ܬܝܐܝܢ̈ܪܚܐ

 ܝܼܗ ܕܟ ܝܼܗܕ ܝ̇ܗ ܠܛܡ ܦܐ ܆ ܢܶܡ 2 ܬܝܐܪܝܬܝ mat ho ܐܬܘܝܬܝܠܬ

 ܆ ܐܚܝܫܡ ܐܢܗ ܐܡܫܕ : ܢܝܕ ܢܟ̈ܪܬܒ .ܐܡ̈ܘܢܩ ܢܘܗ̈ܝܬܠܬ : ܐܝܣܘܐܕ

Ὁ brio 25ܝܗܘܬܝܐ ܐܪܒܕ  : amܝܗܘܬܝܐ ܝܗܘܕܘܚܠܒܘ ܚܫܡ ܬܐܕ  

 vai ܐܠܦܐܘ : τήν». νυ ܐܒܐ ὯΝ ܐܠܘ : ܐܚܝܫܡ ܗܡܿܬܫܡܘ

eoܢܝܕ ܐܠ̈ܥܡ ܆  pisܐܬܘܝܬܝܠܬܕ * ܐܬܝܥܪܬ ܬܘܠ ܇ ܢܠ ܩܣܿܡܘ  L 70 vob * 

 .܆ܝܥܫܸܡ ܬܐܕ an ܐ̈ܪܒܠܘ ܆ arm an ܐܒܐܠ ܪܝܓ ܥܕܘܡ .ܐܬܫܝܕܩ

 * ܐ 7 »ܘ ܟ ܦܟ ܣܘܠܘܦ ܪܝܓ ܪܡܐ .ܠܟܬܼܣܡ ܐܬܘܚܼܝܫܡ ܦܠ ܚܕ a ܐܚܘ̈ܪܠܘ *

 ܐܝܘ̇ܚܡܘ ܇ ܐܪܒ ܠܥ ܐܬܘܝܒܢܒ hinrar ܕܝܘܕ ܢܡܕ ܝܺܗ : ܒܬܟ ܐܝ̈ܪܒܥܠ 30

 ܐܗܠܐ ܟܚܼܫܡ ܐܕܗ ܠܛܡ ܆ ܚܫܡ ܬܡܕ ܘܿܗ ܐ̈ܪܒܠܘ .ܝܥܫܿܡܕ ܘܿܗ ܐܒܐܠ



σι 

10 

 ܗ 1

2 © 

25 

30 

IIme HOMÉLIE CATÉCHÉTIQUE 65 

1ls-marcheront dans l'honnêteté et non pas dans les chants et les ivrogneries, ni dans 
les lits et les impudicités, ni dans la querelle et dans la jalousie 4. Et en effet ce 
sont là les pompes du Calomniateur et ses œuvres et tout ce qui les accompagne, 
choses en vérité que Paul a renfermées en bloc dans les (paroles) qu’il a présentées 
ensuite en disant : Le souci de la chair, ne le traitez pas pour (en satisfaire) la convoi- 

tise 62, 

Quand donc vous opérez cela allègrement. nous nous demandons pourquoi 

en cette promesse vous êtes d’accord seulement avec le Christ, et non pas en 

vérité en même temps que lui avec le Père et avec l'Esprit saint; la cause pre- 

mière en est bien connue et il n’y ἃ à son sujet aucune contestation, pour ceux 

qui connaissent les paroles sacrées de l'Esprit. Lui-même en effet, dans les Évan- 

giles, s’est nommé la porte et le chemin 53, alors qu’est devenu accessible pour 

nous par l’Incarnation celui qui est inaccessible par sa nature et qu’il s’est frayé 

lui-même comme un chemin, par une condescendance sans mesure, jusqu’aux 

pieds de notre pensée, qui boitaient et titubaient par suite de l’erreur des idoles, 

qui étaient rompus et ne pouvaient aucunement avancer vers le sommet haut, 

élevé et difficile de la connaissance d’un Dieu unique. 

Alors donc que vous êtes comme des débutants dans les études qui com- 

mencent et que vous vous tenez en dehors des parvis sacrés, courez vers le chemin 

et vers la porte, afin que, quand vous frapperez au moyen de ce que vous allez 

dire, quand vous adhérerez à lui, celui qui a dit : Frappez et il vous sera ouvert 54, 

vous ouvre manifestement et promptement et vous élargisse l’entrée. 

Par ailleurs d’autre part, en vérité, celui qui est rangé avec le Christ et qui 

est d’accord avec lui, est rangé également avec la Trinité. D’une part principale- 

ment aussi à cause de l’identité d’essence des trois hypostases, d’autre part ensuite 

parce que ce nom de Christ est à proprement parler celui du Fils qui a été oint, 

qui est seul à être nommé Christ, car ni le Père n’est oint, ni l'Esprit saint. D’autre 

part cependant il nous élève et nous fait monter vers la pensée de la Trinité sainte. 

En effet il fait connaître le Père qui a oint, et le Fils qui a été oint et l'Esprit 

saint qui est compris comme 5 l’onction. Car Paul dit en écrivant aux Hébreux : 

Ce qui ἃ été dit par David, dans la prophétie au sujet du Fils, montre le Père qui 

oint et le Fils qui est oint : C’est pourquoi Dieu, ton Dieu, l’a oint d’une huile d’allé- 

61 Rom. 111, 12, 13. — 62 Cf. Rom. ,ܐܐ 14. — 68 Cf. Jo. x1V, 6. — 64 Matt. var. 7. — 948 Jatt. à la 

place de. 

1 Lin marg. œaiasa — ? Lin marg. ha 
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 Ro 131:5h3 ܢܝܕ ܐܩܘܠ .ܟܝܦܬ̈ܘܫܡ ܢܡ ܖܝܬܝ air ܐܚܼܫܡ ܇ ܟܗܠܐ
 ܬܘܡܝܕ̇ܩܠ rio : ܆ ܐܝܒܢ ܐܝܥܫܐܕ ܐܒܬܟ ܒܣܢܘ : ܐܝܕܘ̈ܗܝܕ ܐܬܫܘܢܟܒ ܥܘܫܝ

 mar τό "οἷ τόν ܦܠܚܕ ham. ܐܥܕܘܫܡܕ .ܝܗܘܠܥܕ ,@ ܐܬܠܡ

 τυ ΞΔ ܐܦܘܨ̈ܪܦ ܢܡܕ ܟܓ ܕܟ ܇ ܐܢܟܗ .ܐܬܠܡܠ ܢܝܕ \n ܬܝܐ .ܐܘܗ

 ܀ ܝܢܚܼܫܡܕ * ܝܗ ܠܛܡ ܆ ܝܠܥ ܐܝܪܡܕ ܐܚܘ̈ܪ .ܐܪܖܡܐܬܡ 5

 ܝܿܗ ܐܢܝܥܡܠ ܢܘܙܚܬܘ : ܐܫܕܘܩ ܬܝܒܠ ܢܘܠܥܬܕ ܝܬܡܐ ܢܝܕ ܘܙܚ
Yu܆ ܢܢܕ̈ܪܘܝܕ ܐܬܠܝܚܕܘ ܐܬܝܬܪ  ὯΝ Sidܐ̈ܝܡ ܠܟ ܢܘܗܝܬܝܐ  

 ܝܼܡ̈ܪܐ ܢܢܕ̈ܪܘܝܒ ܐܝܡܕܩ ami an : ܢܝܠܡܿܬܫܡ ܥܘܫܝܕ ܐܡܫܒܕ ܢܝܠܝܐ

 ܒܗܝܬܬܕ τ ܢܢܚ lex ܦܐ ܪܝܓ ܐܕܗ : ܐܝܗܠܐ ܐܕܿܡܥܕ ܐܝ̈ܪܘܫ 3
 ܐܝ̈ܝܥܒ ܕܟ ܢܘܟܢܡ ܫܢܐ ܐܡܠܕ : ܢܢܕܪ̈ܘܝܕ ܐܬܘܒܝܛ ܐ̈ܝܡܠ ܢܘܗܠ 10

 ܐܢ̈ܝܥܒ ܐܠܐ .ܐ̈ܝܡܠ ܢܘܢܐ ܒܘܫܚܢ ar ܇ τὶ ܐ̈ܪܣܝܒܕ

 ܐܿܪܗܢܠ ܝܗܘܙܼܚܢ ܇ ܐܬܝܢܝܟܕܡܘ ܐܬܝܗܠܐ ܐܪܘܢ ܢܡ DA ER . ܐܬܘܢܡܝܗܕ

unsܐܕ̈ܪ ܠܥܠ ܢܡܕܘ : . iöܖܝܓܘܗ  : amܐܫܝܕܩ ܐܚܘ̈ܪܒܕ  Wash 

 .ܐܢܝܥܡܠ ܿܗܠ ܢܝܟܼܝܪܟ ܐܢ̈ܪܓܦ * ܐܠ ܐܚܠ̈ܦܕ πόσα .ܐܪܘܢܒܘ ܢܘܟܠ

 ܇ πόντον ܐܬܘܠ̈ܝܚܘ : ܐܟܐܠ̈ܡ ܝܢܫܝ̈ܪܕ ܐ̈ܦܠܐ .ܐܟܐܠ̈ܡܕ ܐܬܘܒ̈ܪ 15

 ܀ ܢܝܠܿܥܡ bus ܢܘܢܗ oi sa ܐ̈ܡܓܬܕ

 ܕܟܘ .ܘܥܓܿ̇ܗ ܬܐ ܠܥܠܕ ܢܝܠܗ .ܢܘܟܢܘܗܠ ܝܗܝܢܘܬܚܬܬ ܬܚܬܠ ܐܠ

 am ܐܚܝܫܡ ܐܬܘܢܡܝܗܒܘ ܐܬܝܥ̈ܪܬܒ ܐܗܠ ܬܝܐ ܢܘܘܗܬ ܐܢܟܗ

τέκος,ܐܬܘܩܝܕܙܕ  pinܢܘܟܒ . msiܐ̈ܝܡ : ܢܢܕܪܘܝܕ ܪܝܓ  isa 

 ܆ Dior ܐ̈ܝܡ ܢܡ ܢܝܦܠܚܿܫܡ ܗܠܟ ܐܢܗܕ .ܢܘܗܝܬܝܐ ܐܬܘܝܣܤܐܕܘ 20

 ܿ̇ܬܕܒܼܥܡ ܐܬܚܠܿܡ ܢܡ ܇ ܐܢܝܬܬ̈ܫܡܘ ܐܝܠ̈ܚܘ ܐܢܝ̈ܚܡ ܐܝ̈ܡܕ ܐܡܟ

ss܀  

 .ܿܬܙܲܪܼܟܬܐ ̇ܬܡܕܿܩ ܡܝܕܩ ܢܡ ܐܝܢ̈ܗܟ ܐ̈ܒܬܟ ܢܡܕ ܆ܘܝܘ̇ܚܡܠ ܬܝܐ ܐܕܗܠܘ

 ܐܠܝܚ pi ܬܝܟ ܘܐ .ܐܣܼܟܛ ܫܢܐܕ * ܆ ܒܝܬܟ .ܐܬܘܟܠ̈ܡܕ ܥܒ̈ܪܐܕ ̈ܪܝܓܝܿ̇ܗܒ

 .ܐܘܗ ܐܼܬܐ ܐܝܒܢ ܥܫܝܠܐ ܬܘܠ : ܢܡܥܢ ܗܹܡܫܕ ܐܝ̈ܪܖܘܣܕ ܐܟܠ̈ܡܕ 25

 ܐܝܟܘܕ ܠܛܡ ܢܝܕ ܐܘܗ ܦܫܿ̇ܟܬܡ : ܗܪܓܦ ܐܘܗ ܡܬܼܟܡ .ܢܿܡ ܐܒ̈ܪܓܒܕ*

 ܝܚܼܣ ܠܙܕ σὰ ܪܼܡܐ ܕܟ ܐܩܝܕܙܕ ܗܢܡ ܕܩܼܦܬܐ ܕܟܕ οὖν .ܐܫܚܕ ܗܢܡܕ

 τ marre ܆ ܐ̇ܟܕܬܬܘ ܟܝܠܥ ins ܐܢܼܦܢܘ : ܢܝܢ̈ܒܙ ܥ̈ܒܫ ܢܢܕܪܘܝܒ

 ܆ܬܝܘܗ ܪܡܐ ܐܢܐ ܐܗ ܇ ἰξοτ ܕܟ .ܝܢ̇ܫ hs ܝܠ̣ܡ ܬܐ ܕܟܘ .ܐܬܘܝܣܐܕ

 ܗܠܝܕ ܐܕܝܐ mama ܆ ܗܗܠܐ ܐܝܪܡܕ ܐܡܫܒ ܝܠܥ ܐܪܼܩܢܘ : ܝܬܘܠ ܩܘܦܢܕ 30

 ܕܦ̈ܪܐܦܘ ܐܢ̈ܪܒܐ ܢܝܒܿܛ ܐܠ . ܝܠܝܕ ܐܵܪܼܣܒ ܢܡ miañsa : sit ܠܥ
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gresse plus que tes compagnons 55. Luc d’autre part a écrit : Quand Jésus se leva 

dans la synagogue des Juifs et qu’il reçut le livre du prophète Isaïe, il Ταῦ la prédic- 

tion le concernant, qui faisait savoir qu’à la place de l’huile, il était oint par l'Esprit. 

Telle est la parole qui se trouve dite ainsi au nom du Christ : L'Esprit du Seigneur 

est sur moi, parce qu'il m'a oùnt 56. 

Mais voyez, lorsque vous entrerez dans le sanctuaire et que vous verrez 

la source du Jourdain redoutable et terrible — car le Jourdain, ce sont toutes 

les eaux qui sont consacrées au nom de Jésus, lequel lui-même le premier a jeté 

pour nous dans le Jourdain le commencement du baptême divin. En effet nous 

prions également pour que la grâce du Jourdain soit donnée aux eaux, de peur 

que quelqu’un de vous en jugeant des yeux de la chair, ne regarde les eaux comme 

de simples (eaux); mais, avec les yeux de la foi, nous verrons que le fleuve céleste 

et qui coule d’en haut est rempli d’un feu divin, capable de purifier. Car il est 

proche celui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu 51. Des foules 

de ministres incorporels entourent la source même, ainsi que des myriades 

d’anges, des milliers d’archanges et d’autres armées, des bataillons et des co- 

hortes de haut rang, 

Ne laissez pas descendre votre esprit vers ce qui est en bas, vous qui avez 

imaginé ce qui est en haut. Et, quand vous serez ainsi disposés dans la pensée 

et dans la foi, le Christ, ce soleil de justice 572, brillera en vous. En effet le cours du 

Jourdain, ce sont des eaux de force et de guérison, qui diffèrent des autres eaux, 

autant que les eaux vivifiantes, douces et potables différent de la saline qui pro- 

duit la corruption. 

Et l’on peut montrer que ceci autrefois a été prêché à l'avance par les Livres 

sacrés. En effet dans 16 IVe (livre) des Rois, il est écrit qu’un taxiarque, c’est-à-dire 

un chef d'armée du roi de Syrie, du nom de Naaman, était venu trouver le prophète 

Élisée, son corps étant taché par la lèpre et lui-même suppliant pour la purifica- 

tion de son mal. Mais lui, ayant reçu l’ordre du juste lui disant : Va, lave-toi dans 

le Jourdain sept fois, et ta chair reviendra sur toi, et tu seras purifié, méprisa ce 

mode de guérison. Et, après qu’il fut rempli de colère, il partit en disant : Voici, 

moi, je disais : Il sortira vers mo, et il invoquera sur moi le nom du Seigneur son 

Dieu, et il placera sa main sur la lèpre, et il l'éloignera de ma chair. Abarna et Phar- 

65 Ps. xLV, 8. — 66 Luc 1v, 16, 18. — 67 Cf. Mat. tx, 11; Luc tm, 16. — ̄ 078 Mal. rx, 20. 
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 ܕܟ ܐܠ ܆ ܠܝܐܪܣܝܐܕ ܐ̈ܝܡ ܢܘܗܠܟ ܢܡ ble ܆ ܣܘܩܤܣܡܕܕ ܐܬܘ̈ܪܗܢ

«. 

 ܟܬܘܠ ܠܠܿܡ ܐܬܒܪ ܐܬܠܡ ܘܠܐ ܆ ܐܒܐ .ܗܬܘܠ ܘܪܼܡܐܘ .ܗܠܝܕ ܝܕ̣̈ܒܥ

 .ܐܟܕܬܐܘ saw ܆ ܟܬܘܠ ins ܐܡ ܟܝܐ ܆ ܬܝܘܗ ܕܒܿܥ ܐܠ ܆ ܐܝܒܢ

 asioo .ܐܬܡܚܒ ܠܼܙܐܘ ܟܦܼܗܘ ܆ ܐ̈̇ܟܕܬܐܘ ܢܘܗܒ ܐܚܣܐ * : ܠܙܐ

 ܆ ܐܗܠܐܕ ina ܗܬܠܡ ܟܝܐ .ܢܝܢ̈ܒܙ ܥ̈ܒܫ ܢܢܕ̈ܪܘܝܒ ܕܡܼܥܘ : ܢܡܥܢ ܬܼܚܢܘ

 ܀ ܝܟܕܬܐܘ ܐ̈ܪܘܥܙ ܐܝܠܛܕ ܨ ܝܗܘܠܥ ܗܠܝܕ ܐ̈ܪܼܣܒ ܐܢܼܦܘ

Gtiܢܘܢܿܗܕܘ : ܢܢܕ̈ܪܘܝܕ ܐܥܦ̈ܫܕ ܐܠܝܚ ܘܗ ܐܢܝܐ 099 ܢܘܬܢܐ  

 ܐܒܫܘܚ ܢܡ : ܐܟܪܫܕ ܢܘܢܿܗ ܐ̈ܝܡܠ ܢܘܢܐ Lars ܢܘܗܝܠܥ ܢܝܿܪܒܼܣܡܕ

 ܇ ܢܘܬܢܐ ܢܝܩ̇ܒܬܡ ܐܠ ܢܝܕ ܐܢܡܠ ܆ ܐ̈ܪ̈ܖܫ ܢܡ ܢܝܥܛܘ : ܢܝܥ̈ܪܿܫ ܐܢܐܟ

 on ܐܙܐܪܕ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܣܼܦܘܛ ܇ ܐܬܝܥܫܬܕ ̇ܗܝܢܘܬ am ܐܢܟܝܐܕ

 ܢܢܕܿܖܘܝܒܕ ܆ ܪܝܓ τ ܬܝܡܕܩ .ܐܝܗܠܐ ܐܢܗ ܐܕ̇ܡܥܕܘ : ܐܘܗ ܕܝܬܥܕ *

 ܆ ܥܕܘܽܡ ܕܟ .ܐܚܼܣܡܠ ܐܝܒܢ ܐܘܗ ܕܩܿܦ : ܐܢ̈ܪܚܐ ܡܕܡ ܐ̈ܝܡܒܘ ܘܠܘ

 ANSE ܐܡܬܘܟ ܘܓܫܡܠܕ ܇ ܐܝܟܘܕ ܢܘܗܝܬܝܐ ܕܘܚܠܒ ܐ̈ܝܡ ܢܝܠܗܕ

aimܐܠ ܝܗܘܬܝܐ ܐܢܟܗ ܢܝܕ  mal,ܐܠܕ ܐܢܟܝܐ ܇ ܐܝܢ̈ܗܟ ܐ̈ܒܬܟܕ  

 ܠܛܡ ܐܠܐ : grid an ܐܫܝܕܩ ܝܗܘܬܝܐ Lis ܡܕܡ ܠܛܡ ܘܠܕ ܇ ܥܕܢ

 ܗܒ AS Ari am ܆ ܥܘܫܝ .ܐܝܩܘ̈ܪܦܘ ܐ̈ܪܩܝܡ ܝܓܿܣ AN ܐܡܫ ܇ ܥܘܫܝ

 ܐܘܗ ܡܕ̇ܩ ܢܘܢ πο ܥܘܫܝ ܘܝܒ ܢܒܙܒ ܡܝܕܩ ܢܡܘ ܇ l'in ܐܬܡ̈ܘܝܒ

 ܐܪܿܪܬܼܣܒܠ ܒܣ ܪܼܟ̇ܥ mail ܐܬܘܒܩܕ ܐܬ̈ܪܒܥܡܒܘ : ܣܘܿܛܬܡ

 ܀ ܐܬܫܝܒܝ ܐܥܪܐ ܕܝܒܕ ܟܝܐ ܠܝܐܪܖܣܝܐܠ ܪܒܼܥܐܘ

 pa ܠܙܕ ܪܼܡܐ ܥܫܝܠܐ * ܕܟ ܐܢܟܝܐܕ ܆ nai aan hot .ܢܝܕ ܢܝܬ̈ܪܬܕ

 ܢܡ ܚܼܝܦܢ ܐܪ̈ܖܫܒܕ ܟܝܐܕ a ܐܒܬܟ * ihà ܐܠ ܇ ܢܝܢ̈ܒܙ ܥ̈ܒܫ ܢܢܕ̈ܪܘܝܒ

 ܢܢܕ̈ܪܘܝܒ ܕܡܼܥܘ ܢܡܥܢ ܬܼܚܢܘ ܇ ̈ܪܼܡܐ ܐܠܐ ܇ ܐܬܿܚܣܕ ܝܿܗ ܣܝܣܟܠܒ ܐܗܠܐ

 Dour ܿܗܝܕܘܚܠܒ ܢܢܕ̈ܪܘܝܒܕ ܐܬ̇ܚܣܕ ܆ ܬܝܐܝܠܓ ܩܥܙܶܡ ܕܟ ܢܝܢ̈ܒܙ ܥ̈ܒܫ

 ܇ ܐܝܝ̈ܪܘܣ ܘܗ MAS ܢܡܕ am ܐܝܡܕܩ ܢܝܕ ܢܡܥܢܕ ܦܐܘ 2: ris ܦܐ

ini τίσιςܢܡܘ ܇  oil܇ ܐܿܟܕܬܡ  masܝܺܗ ܐܬܕܥܕ ܕܝܚܐ  

 Nntoa : ܬܘܗ ܐܡܓܛܘ ܬܘܗ ܐܒ̈ܪܓܡ ܡܝܕܩ ܢܡܕ ܝܺܗ ܇ ܐܬܝܡܡܥ

 2 Lim ܢܡ ܪܝܬܝ Ro er ܦܐ ܐܕܿܡܥ ܕܝܒܕ ܐܬܝ̈ܪ̇ܩܒ

Paris Coislin 8, £. 125: Ὁρᾶτε, πηλίκη τῶν ᾿Ιορδάνου ναμάτων ἡ δύναμις, καὶ ὡς οἱ νομίζοντες1 1 -± 
αὐτὰ παραπλήσια τοῖς λοιποῖς ὕδασιν εἶναι, τοῦ προσήκοντος σφάλλεσθαι λογισμοῦ, καὶ τῆς ἀληθείας ἀποπεπλά- 
νηνται. Τί δὲ οὐ κατανοεῦτε πῶς ἡ τῆς ἱστορίας ἀφήγησις τύπος ἣν τοῦ μυστηρίου τοῦ μέλλοντος καὶ τοῦ θείου 

, Σ ^ ܙ ܠ » = 9% La ܬ 0 » # ~ βαπτίσματος + πρῶτον μὲν γὰρ ἐν τῷ ᾿Ιορδάνῃ καὶ οὐκ ἐν ἄλλῳ τινὶ τῶν ὑδάτων ὁ προφήτης προσέταττε 
λούσασθαι * δηλῶν ὡς τοῦτο μόνον ἐστὶ καθάρσιον ὕδωρ ἐκνίπτειν κηλίδας δυνάμενον " τίς δὲ οὕτω τῶν ἱερῶν 
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phad, les fleuves de Damas, ne sont-ils pas meilleurs que toutes les eaux d'Israël ? 
En y allant, ne m’y laverais-je pas et ne serais-je pas purifié? Et il se retourna et 
il s’en alla en colère. Et ses serviteurs s’approchèrent et lui dirent : Père, si le prophète 
l'avait dit quelque chose de difficile, ne ferais-tu pas selon ce qu’il l'aurait dit : Lave- 

5 toi et sois purifié? Et Naaman descendit, et il se plongea dans le Jourdain sept 
Jos selon la parole de l’homme de Dieu, et sa chair revint sur lui comme un petit 

enfant et ¢ fut purifré ss. 

Voyez-vous quelle est la vertu des flots du Jourdain et que ceux qui pensent 

à leur sujet qu’ils sont pareils aux autres eaux, tombent à côté de ce qu’il est 

10 juste de penser, et errent loin de la vérité! Et pourquoi ne considérez-vous pas 

comment le récit lui-même de l’histoire était la figure du mystère qui devait 

avoir lieu et de ce baptême divin ? Premièrement d’une part en effet, c’est dans 

le Jourdain et non pas dans quelques autres eaux, que le prophète ordonnait 

de se laver, en faisant connaître que seules ces eaux purifient, celles qui peuvent 

15 laver la tache. D’autre part qui donc est si ignorant des Livres sacrés qu’il ne 

sache pas que le Jourdain lui-même n’est saint pour aucune autre cause, si ce 

n’est à cause de Jésus, le nom très honorable et salutaire : Jésus, qui y a été bap- 

tisé également aux derniers jours, et qui fut autrefois figuré à l’avance par Jésus 

bar Noun : au passage de l’arche, il arrêta son cours, le fit revenir en arrière et 

20 fit passer Israël comme à travers une terre sèche 59, 

Deuxièmement, d'autre part, il faut considérer comment, après qu’Élisée 

eut dit : Va, lave-toi dans le Jourdain sept fois, le Livre qui est vraiment inspiré 

par Dieu, n’est pas resté au mot de baïn, mais ἃ dit : Et Naaman descendit et 

se plongea dans le Jourdain sept fois 79, en s’écriant manifestement que le bain 

25 dans le Jourdain est seul aussi le baptême, et également que Naaman, d’autre 

part, le premier qui fait partie des Gentils, le Syrien, se plongea dans le Jourdain, 

et qu’il est purifié de la lèpre, tenant la figure de l’Église des Gentils qui autrefois 

était atteinte de la lèpre et était impure, et a été mise en avant par sa vocation 

au baptême et a prospéré plus qu'Israël. 

68 JV Rois ¥, 11-14. — 69 Cf. Josué, 111, 148. — 70 IV Rois ¥, 14. 

ἀμύητος ὡς μὴ γινώσκειν μὴ δι᾿ ἕτερόν τι τὸν ᾿Ιορδάνην ἅγιον εἶναι à διὰ ᾿Ιησοῦν, τό πολύτιμον καὶ σωτήριον 

ὄνομα, ᾿Ιησοῦν, τὸν καὶ βαπτιζόμενον ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν ἡμέρων ἐν αὐτῷ; 

2-27 6, : Καὶ Νεεμὰν δὲ πρῶτος ὁ ἐξ ἐθνῶν ὁ Σύρος ἐν ᾿Ιορδάνῃ βαπτίζεται καὶ τῆς λέπρας ἀποκαθαίρεται, 

τύπον ἐπέχων τῆς ἐκκλησίας τῆς ποτὲ λεπρώσης καὶ ἀκαθάρτου καὶ ἐθνικῆς καὶ προλαβούσης ἐν τῇ διὰ τοῦ 

βαπτίσματος κλήσει καὶ παρευδοκιμησάσης τὸν ᾿ΪΙσραήλ. 



* Le 79 r° b 

* Le 79 vo a 

* L 80 νὸ ἃ 

* Le 79 vo b 
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 ܐܫܝܕܩ ܐܚܘ̈ܪܕ ܐܬܝܠܡܫܡ ܐܬܬܚܡܠ : ܕܡܼܥܢ ܢܝܢ̈ܒܙ ܥ̈ܒܫܕ ܢܝܕ ܝܿܗ ±
 πόλου * his ܢܢܕ̈ܪܘܝ ܠܥ ܬܚܼܢܘ ܐܘܗ ܚܪܼܦܕ ܇ ܐܥܕܘܫܡ ܬܘܗ ܐܡܕܿܩ

Laܐܥܒܫ  ὩΝ܀ ܐܥܕܘ̈ܘܫ  ὋΝ TD܇ ܘܗ ܡ ܐܥܒܫܕ  

 ܐܬܡܟܚܕ ܐܚܘܪ ܇ ܪܡܐ ܕܟ ܐܝܒܢ ܐܝܥܫܐ αὐ ܐܚܘ̈ܪܕ ܐܬܘܝܠܡܫܡܠ
 ܐܬܥܕܝܕ ܐܚܘܪ : 9 ܐܬܘ̈ܪܒܢܓܕܘ ܐܬܒܫܚܚܡܕ vai : ܐܠܟܘܣܕܘ

 Ὁ )ܐܗܠܐܕ ܐܬܠܚܕܕ .τοί ܐܬܠܚܕ ܬܘܪܝܦܫܕܘ

 ܐܣܼܦܘܛܒ ܗܒ ܦܐܕ ܆ ܦܠܐܢܕ ܐܢܟܝܐ .ܢܢܘܗ hais ܩܕܿܙ ܢܝܕ ܝܿܗܒ ܦܐ 9

 ܐܠܐ .ܐܬܘܬܝܬܬܚ ܢܡ ܝܡܼܗܡ ܡܕܡ ܐܠ ܆ ܐܒܬܟܕ ܐܬܝܥܫܬܕ ܿܗܠܝܕ

 ܕܘܚܠܒ ܪܼܡܐ ܪܝܓ ܐܠ .ܗܒ ܦܐ ܆ ܐ̈ܪܝܗܢܘ ܐܝܠ݂ܓܐܪܪ̈ܪܫܠ ܐܙܚܡܠ ܬܝܐ
 ܐܬܠܡܒ .ܐܗܠܐܕ ܐ̈ܪܒܓܕ ܐܬܠܡ ܟܝܐ ܆ ܦܼܣܘܐ ܐܠܐ ܆ܪܰܡܳܥܢܕ ܢܡܶܥܢ ܠܛܡ

 .ܐ̈ܝܡ * .ܢܓܿܡ ܐܚܘ̈ܪ ܆ lime ܢܗ̇ܟܡܘ τόσον ܫܡܿܫܡܕ ܘ̇ܗܕ ܪܝܓ

 ܇ ܐܚܝܫܡ ܠܛܡ im ܐܘܗ Shi ܐܝܣ̈ܦܐܠ ܕܟ ܣܘܠܘܦ ܦܐܕ ܝܿܗ .ܢܝܕܠܘܿܡ

 ܀ ܐܬܠܡܒ ܐ̈ܝܡܕ ܐܬ̇ܚܝܣܒ ܝ̇ܟܕܘ

 ܇ ܐܣܼܒܬܬܕ ܐܝܘܿܫ : in ܐܢܐܕܝܬܥܕ ܝܿܗ : ܐܕܗ ܐܠܦܐ .ܡܪܒ

 ܪܝܓ ܦܐ .ܐܗܠܐܠ ira ܝܓܿܣ ܘܠܕ ܘܐ ܇ ܿܗܝܬܝܐ whmimh ܐܠ ܘܐ

saiܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܙܐܪ ܘܠܕ ܘܗܢܐ : ̈ܪܖܡܐܢܕ ܐܘܗ  aܥܕܘܬܬܡܕ  

 ܐܢܼܦܘ .̈ܪܿܡܐ ܐܢܡ ܐܠܐ .ܐܡܝܠܚ ܐܘܗ ܐܝܝ̈ܪܘܣ am ܐܼܚܣ ܕܟܕ .ܐܘܗ

mimsܐܝܠܛܕ ܪܶ ܝܗܘܠܥ  IA SAܢܝܕ ܐܕܗ  Modsܘܼܗܕ ܝ̄ܗ ܆  

 ܬܘܼܡܕܒܕ ܐܗܛ̈ܚܕ ܐܝܟܘܕ ܕܘܚܠܒ ܘܠܕ .ܐܕܘܬܫܡ ܐ̈ܪܝ̈ܪܫܘ ܐܝܗܠܐ ܐܕ̇ܡܥ

 ܐܬܘܡܝܠܥܘ * ܐܬܘܝܠܛ ܦܐ ܐܠܐ ܆ ܢܟܿܫܡ ܢܘܗܝܬܝܐ sida ܐܬܡܬ̈ܘܟ

 + ܐܬܘܫܼܝܒܕ ܢܝܠܗ ܐܚܘ̈ܪ ܠܒܩܘܠ ܪܒܿܔܬܢܕ ܝ̄ܗ + ܡܥ * ܇ ܐܬܝܢܚܘܪ

 ,Ra ܕܟ ܇ mem mis ܢܡܕ ܐܕܠܘܡܕ ܐܬ̇ܿܚܣ ܦܐ ܝܓ ܐܕܗܠܛܡ

 ܐܚܝܠܫ am ܦܐ ܬܝܟ ܐܢܟܗ ἃ ܕܒܿܥ ܐ̈ܒܣ ܦܠܚ ܐܫܗ ܝܕ̈ܝܠܝܘ ܐܬܕ̈ܚ

 ܐܡܼܬܘܟ ho ܬܝܐ ܐܠ .ܐܬܝܕܘܡܥܡ ܢܡ ܿ̇ܬܚܨܢܬܐܕ ܝܿܗ ܐܬܕܥܕ ܇ ܪܡܐ

 ܐܛܼܡܩ ܕܝܒ .ܐܬܼܝܛܚܕ ܐܝܕ̇ܫ : ܥܕܘܡ ܐܡܼܬܘܟ ܢܶܡ ܕܝܒ ܕܟ πόσο ܘܐ

 ܐܥܕܘܘܫ .ܐܬܘܝܠܛܕ ܐܬܡܘܩܠܘ : ܐܬܘܒܝܣ ܢܡܕ ܐ̈ܪ̈ܪܘܚܘ riad ܆ ܢܝܕ

 am ܐܫܢܪܒܠ ܢܝܕ ܢܢܚ ܢܝܚܠܿܫ ܕܟ .ܐܛܼܡܩ ܝܗܘܬܝܐ ܐܬܘܒܝܤܕ ܪܝ ܢܓ

 ܀ ܐܝܢܗܟ San ܐܒܬܟ ܪܡܐܕ ܐܢܟܝܐ ܇ ܐܬܕܼܚ am ܢܢܝܫܒܿܠ : ܐܩܝܬܥ

31:5 ΠΥ , , , ܕ An ±-11 To δὲ ἑπτάκις βαπτίσασθαι mpoomuaive τὴν τελείαν τοῦ ἁγίου Πνεύματος κάθοδον karamrévros ἐπὶ τὸν 

᾿Ιορδάνην ἐν εἴδει περιστερᾶς " δι᾽ ἑπτὰ ya ὧν τὴν τελειό 0 7 Ὃ γὰρ τῶν ἑπτὰ τέ, ρδάνην ἐν εἴ Ριστερᾶς " δι ἑπτὰ γὰρ σημασιῶν τὴν τελειότητα τοῦ Πνεύματος. Ὃ γὰρ τῶν ἑπτὰ τέλειος 
3 LA ܨ “ € # LA 7 ^ ^ ^ ἀριθμός ᾿Ησαΐας ὁ προφήτ(ης ) παρέστησε, λέγων - Πνεῦμα σοφίας καὶ συνέσεως, Πνεῦμα βουλῆς καὶ ἰσχύος, 
Πνεῦμα γνώσεως καὶ εὐσεβείας, Πνεῦμα φόβου Θεοῦ. — 2 Lin marg. ܐܠܝܰܚܪܘ — 33771 Κἀκείνῳ 

25 
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IIme HOMÉLIE CATÉCHÉTIQUE (4: 

Ταῦτα part le fait de se plonger sept fois faisait connaître à 18781106@ la 

descente parfaite de l'Esprit Saint, qui avait volé et était descendu au-dessus du 

Jourdain sous l’aspect d’une colombe. En effet, par sept indications, — car le 

nombre sept est parfait — le prophète 18816 ἃ montré la perfection de l'Esprit, en 

disant : L'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit 

de science et de piété, l'Esprit de la crainte de Dieu 71. 

Mais 11 nous faut également fixer notre esprit sur ceci, afin d'apprendre 

que dans la figure même du récit du livre, rien n’est détourné de l’exactitude, 

mais même en lui on peut voir la vérité manifeste et claire. En effet il n’a pas dit 

seulement au sujet de Naaman : 77 se plongea, mais il a ajouté : Selon la parole 

de l’homme de Dieu. Car c’est dans la parole de celui qui administre le baptême 

et qui exerce le sacerdoce et qui prie, que l’Esprit habite. Les eaux enfantent, 

ce que Paul également, lorsqu'il écrivait aux Éphésiens, dit au sujet du Christ : 

Et il a purifié par le bain de l’eau avec la parole 72. 

Cependant ce que je vais dire ne mérite pas le mépris : (comme si) ce n’était 

pas admirable ou cela ne convenait pas beaucoup à Dieu. Il fallait en effet que 

nous le disions. Si ce n’était pas un mystère qui est devenu notoire, à savoir 

qu'après que ce Syrien s’est lavé, il est devenu bien portant. Mais que dit-il? 

Et sa chair revint sur lui comme un petit enfant 73. Or c’est là ce que le baptême 

lui-même divin et véritable promet d'accorder : non seulement la purification 

des péchés qui sont comme des taches de lèpre, mais également l’enfance et la 

jeunesse spirituelle; et que, de plus, nous soyons courageux contre les esprits 

du mal. 

C’est pourquoi, en effet, il est nommé également le bain de la régénération ‘4, 

puisqu'il fait de nous des enfants nouveaux et qui sont alors enfantés, au lieu 

de vieillards. Ainsi en vérité l’apôtre lui-même dit : L'Église qui a brillé par le 

baptême, sans qu’il y ait en elle tache ou ride 15, quand il fait connaître par tache 

d’une part le rejet du péché, par ride d’autre part le recul et la délivrance de la 

vieillesse, et l’âge de l'enfance — car une ride est un signe de vieillesse — en 

dépouillant d'autre part le vieil homme et en revêtant le nouveau 75, ainsi que dit 

le [ἅγιο sacré. 

71 Jsaïe xt, 2. — 72 Ephés. ¥, 26. — 78 IV Rois ¥, 14. — 74 Tüte x, 5. — 75 Ephés. ¥, 27. — 

76 Col. xx, 9, 10. 

(-vo sic) δεῖν προσέχειν τὸν νοῦν - ἵνα μάθωμεν ὡς κἂν τῷ τύπῳ τῆς ἱστορίας, τῆς ἀκριβείας οὐδὲν παρη- 

μέληται, ἀλλ᾽ ἔστιν ἐπ᾿ αὐτοῦ ἐναργῆ τὴν ἀλήθειαν καθορᾶν + οὐ γὰρ εἶπεν μόνον περὶ τοῦ Νεεμὰν ὡς 

ἐβαπτίσατο, ἀλλὰ προσέθηκε - κατὰ τὸ ῥῆμα ᾽Ελισσαιέ + τῷ γὰρ ῥήματι τοῦ τῷ βαπτίσματι διακονουμένου 

καὶ λειτουργοῦντος καὶ ἐπευχομένου τὸ Πνεῦμα ἐπιφοιτᾷ : τὸ ὕδωρ ζωογονεῖ καθὰ Παῦλός φησι ` καθαρίσας 

τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι. — 4 Lin marg. ܬܘܠ — 51, οὖν supra lineam. 
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 ܐܝܝܫܡ ܡܥܕ ܠܛܡ ܆ ܐܬܝܢܙܐ̈ܪ ܐܕܗ τόσο mu .ܢܝܕ ܐܕ̈ܡܥ

 * Le 80 r° a ܇ ܐܡ̈ܘܝ ܝܝܬܝܠ ܬ ܐܬܘܡܒ ܗܠ ܢܢܝܦܬܘܬܫܡ ܕܟ ܇ ܢܢܚ ܢܝ̈ܪܒܩ ܬܡ ܐܕܚܟܐ *

 San ܐܝܬܝܒ ܐܬܘܡܠ ܐܢܟܗ ܪܓܘܼܗ .ܐ̈ܝܡܒܕ ܐܬܝܬܝܠ ܬ ܐܬܥܿܡܓܕܝܒ

 ܢܘܬܢܐ ܢܝܚܢܟܫܡ .ܝܗܘܕܝ̈ܡܠ ܬ ܢܡ cire ܬܘܠ ܪܡ ne ONE σι ܗܠܝܕ

 ܝܿܗ ܐܬܝܕܘܡܥܡ ܘܐ ܇ ܐܬܼܫܡܠ ܐܢܐ ܕܝܬܥ ܐܢܐܕ am ܐܣܟ ܐܬܫܡܠ 5

 ܝܺܗ ܠܛܡ ܆ τ ܐܣܟ .ܬܝܐܢܐܟ ܒܛܘ : ܢܘܕ̣ܡܥܿܬ ܐܢܐ int ܐܝܢܐܕ

 ܐܠܐ ܇ ܗܠ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐ̈ܪܝܛܩܕܘ ܐܬܨܿܥܕ al ܇ ܐܬ̇ܘܡܕ ܐܢܝܣܢܕ

 ܇ Jours ܝܘ̇ܩ ܐܠܕ ܝܿܗ ܠܛܡ ܆ ܢܝܕ ܐܬܝܕܘܡܥܡ .ܗܠܝܕ ܐܢܝܒܨܕܘ ܐܐܝܢܗ
Ἐπ᾿ 

 ܐ̈ܝܡܕ ܐܩܡܘܥܒܕ ܢܘܝܢ̇ܗ ܟܝܐ ܇ ܡܩ ܐܕܚܥܡ ܐܠܐ  : BALܐܕܚܡܘ

* Le 80 ܙܘ ܐ ܢܝܕ * ܢܢܝܪܼܒܩܬܡ ܕܟ .ܡܕܡ ܐܠܼܡܥ ܢܡ io : ail a ܢܝܕܿܓ ܗ ܬܥܫ is 10 

 ܐܬܝܬܝܠܬ ܐܬܥܡܓܒ ܗܡܥ ܐܕܚܟܐ :  ΚΝ δίαιταܐܬܘܡܕܒ ܐܢܘܢܓܒ ܢܢܚ

ar A ܢܐ .ܐܬܡܼܝܩܒ ܦܐ ܗܠ ܢܢܝܦܬܘܬܫܡ ܆ ܐ̈ܝܚ ܕܒܥܿܡ ܗܬܘܿܡܕ 

  van CS αςܦܐ ܐܠܐ ܆ ܣܘܠܘ ܦ ܪܡܐ ܗܬܘܿܡܕ ܐܬܘܡܕܒ ܗܠ

 ܐܘܗܢ ܗ ܬܡܼܝܩܕ +

  16ܢܝܕ ܐܛ̇ܗܪ  sara : inaܬܝܬܝܠ ܬ ܐܬܘܬܝܡܠ ̇ܗܝܬܝܐ ܐܢܝܢܡܒ

 ܦܐ ܆ ܐܡ̈ܘܝ ,  whuis܇ ܐܬܫܝܕܩ ܐܬܘܝܬܝܠܬܕ , oiܐܠܡܬܫܡ

  τς. amܐܡܫܒ  LAܐܚܘ̈ܪܕܘ ܐ̈ܪܒܕܘ ܐܒܐܕ  mio܇ ܢܢܚ ܢܝ̈ܕܡ̇ܥ

 + ܢܝܡܐ ܢܝܡܠܥܠ ܐܚܒܘܫ ̇ܗܠܕ .ܐܬܘܝܬܝܠܬܒܕ ܐܬܘܗܠܐ ܐܕܚܕ



IIme HOMÉLIE CATÉCHÉTIQUE 73 

D'autre part, ce bain mystérieux est appelé le baptême, parce que nous som- 

mes ensevelis en même temps avec le Christ, quand nous lui sommes associés 

dans la mort de trois jours par la triple immersion dans les eaux. Lui-même en 

effet, il ἃ ainsi appelé sa mort personnelle, quand il a dit à quelques-uns de ses 

5 disciples : Pouvez-vous boire le calice que moi je dois boire, ou serez-vous baptisés 

du baptême dont moi je serai baptisé 77? Et à très juste titre : Le calice, d’une part, 

parce que l’épreuve de la mort provenait pour lui, non pas de la force et de la 

violence, mais était agréée et venait de sa propre volonté : le baptême, d’autre 

part, parce qu’il n’est pas resté dans le shéol, mais qu’il est ressuscité aussitôt, 

10 comme ceux qui plongent dans la profondeur des eaux et qui aussitôt remontent 

et émergent sans aucune peine; mais quand ils sont ensevelis en même temps 

avec lui par la triple immersion et sont changés dans la chambre nuptiale à la 

ressemblance de la mort vivifiante, 115 lui sont associés également dans la résur- 

rection. St en effet nous avons été greffés sur lui par la ressemblance de sa mort, 

15 dit Paul, nous le serons également par celle de sa résurrection 18. 

Or, à la mort de trois jours, se trouve être également concordante et du même 

nombre l’appellation elle-même de la Trinité sainte, dans laquelle s’accomplit 

le baptême lui-même; car nous sommes baptisés au nom du Père et du Fils et de 

l'Esprit saint, de l’unique divinité qui est dans la Trinité, à laquelle (sied) la 

20 louange dans les siècles. Amen! 

77 Matt. xx, 22; Marc x, 39. — 78 Rom. Vi, 6. 



* L 80 v° b 

* Le 80 vw 8 
 0 ܢܢܚܘܝܕ An ܐܡܓܬܦ ܠܥ ܆ ܐܬܠܬܘ ܢܝܥܒ̈ܪܐܕ ܐ̈ܪܡܐܡ *

 ܠܥܘ : ܐܬܘܒܝܛ als ܐܬܘܒܝܛܘ ܇ ܢܒܼܣܢ ne ܢܦܢܢ ܗܠܝܕ ܐܬܘܝܠܡ

 ܀ ܬܝܐܬܕܚ ܝܕܼܫܡܥ

 ܐܬܘܫܢܐ ܬܡܚ̈ܪܕ ܐܬܘ̇ܒ̈ܖܪܠ ܕܟ : ܢܢܚܘܝ ܐܝ ܗܠܐ ܐܛܣܝܠܓܢܘܐܕ .ܢܢܝܥܡܿܫ

 ܐܒܿܨ ܐܠܩ ܬܘ̇ܒ̈ܪܒ : ܐܬܠܡܘ ܐܗܠܐܕ vis ܐܝܕܝܚܝܕ ܐܬܝܢܠܠܡܬܡ ܐܠ

 ܇ ܩܼܥܙܐ ܬܝܐܢܪܡܕܬܡ ܆ ܝܘܚ ܐܬܘܫܢ̈ܪܒܬܡ ܕܝܒܕ γον ܆ ܘܝܘ̇ܚܡܠ ܐܘܗ

 ܘܐ ܆ ܐܘܗ ܪܡܐ :ire ܟܝܐ ܕܟ .ܢܒ ܢܓܸܐܘ ܐܼܘܗ ܐ̈ܪܼܣܒ ܐܬܠܡ

 .ܢܬܘܠܕ ܝܿܗ ܐܬܘܿܒܛܕ ܆ ܗܠ ܬܝܠ ܐܬܚܘܼܫܡܕܘ ܐܗܠܐܠ réa ܐܪܬܘܥܠ

am܆ ܐܢܝܟ ܠܟ ܢ̣ܡ ܠܗܠܕܘ ܐܡܪ  οὐܢܝܠܗ ܢܝ̈ܪܒܬܐ ܢܝܗܠܟ ܝܗܘ̈ܕܝܐܒܕ *  Le 80 vb * 

 ܐܠܘ ܐܠܝܼܚܕ ܐܦ̈ܪܣܠܘ ܐܒܘ̈ܪܟܠܕ on : ܐܬܝܢܝܙ̈ܚܬܡ ܐܠܘ ܐܬܝܢܝܙ̈ܚܬܡ

 ܐܠ an ܐܡܘܪ ܢܡ - ls ܢܡ ܠܥܠܕ ܐܬ̈ܘܠܝܚ ܢܘܗܠܟܠܘ : ܐܢܝܙܚܬܡ

 ܆ ܐܬܦܩ̈ܪܩ ܦܐ .ܫܢܐ ܪܖܡܐܢܕ ܐܢܟܝܐ :ar ܡܪ ܪܝ݀ܬܝ ܐܢܟܗܕܘ ris io ܬܡ

 ܢ݂ܓܐܘ ܐܼܘܗ ܐ̈ܪܼܣܒ : ܬܝܝܢ ܐܬܘܟܝܟܡܕ ܐܬܚܘܫܡ ܐܕܝܐ νοῦν ܬܘܠ

 ܀ ܢܒ

EN DD τεܐܬ̈ܫܦܢܒ ܪܓ  mainsܐܝ̈ܒܢ ܠܥ ܢܒܙ ܢܒܙܒܘ ܇ ܐܘܗ ܪܿܖܝܕܿܡ . 

τ܇ ܐܬܒܛ ܢܡ ܘܩܼܚ̈ܪܐܕ ܢܘܢ̇ܗܠ ܐܘܗ ܐܬ̈ܖܐܡ ܕܟ ܆ ܐܘܗ  Piano 

 : ܗܠ ܕܝܿܚ ܕܘܚܠܒ ܐܫܦܢ ܘܠܐ ܢܝܕ ܐܫܗ ܦܐ .ܢܕ̈ܝܬܥܕ ܢܝܠܗ ܪܡܐ ܐܘܗ

 * ܝܘ 81 τὸ ἃ ܇ ܐܗܼܝܡܬ miam ܐܘܗ * ܝܗܘܬܝܐ ܐܠ - ̇ܬܝܪܒ ܬܐ ܗܠܝܕ ܐܡܠܨܒܕ ܝܗ

am résܐܝܬܝܒ .ܐܬܘܢܬܚܢ ܬܡܕ  an܆ ܘܗܕ ܐܢܟܝܐ .ܐܬܘܗܠܐܕ ܪܓ  

 ܐܠܕܘ ܐܝܢܘܗܬܡ ad ܐܢܝ : ܐܩܚܘܪ ܠ ܬ ܝܗܘܬ ܝܐ ܡܕ ّܡ ܠܥܒ ܘܠܘ

 ami .ܝܠܟܠ ܝܠܘ : Σοῦ Σὰ ܐ̈ܪܼܣܒܕ ܐܬܘܝܒܼܥ ܬܘܠ ܦܐܕ ܢܝܕ ܝ̄ܗ .ܡܘܫܓ

 ܐܦܠܚܘܫ ܗܠܟ ܢܡ ܖܛܣܘ ܐܬܼܝܛܚ ܢܡ ̇ܖܪܛܣܘ : ܐܡܘܢܩܒܕ ܝ̇ܗ ܐܬܘܝܕܚܒ

 Sal πὶ ܐ: ܐܐ ܝܗܘܬܝܐܕ ܝ̇ܗ ܦܠܚܫ ܐܠ ܕܟ : mis ܐܘܗܢ

 : ܐܩ̇ܒܬܡܕ ܘܿܗ݁ܕ ܗܬܝܥ̈ܪܬ ܐܕܚܬܬܡ A 13 .ܿܗܝܬܝܐ ܐܗܡܬ ܠܟ ܢܡ

 an .ܐܩ̈ܪܘܣ ܬܢܝܒܘ : ܠܟܠ js: ac .ܬܝܟ ܐܡܘܪ hs. as ܐܫܒܚܬܡܘ

 .ܐܕܿܚܐܘ LE als ܆ ܐܠܒܘܩܠܕ a ܐܒܓ ܢܡܕ .ܝܬܚܬܡܘ AC ܝܓܿܣ݁ܕ

 ܐܬܘܟܝܟܡ ܕܝܒ ܦܐܕ am : ܕܘܚܠܒ ܢܝܕ ܐܚܒ̈ܫܡ ܆ ܐܒܫܘܚܘ ܐܬܠܡ ܠܟܠ

 ἘΠ) 81 τὸ 8 + ܐܡܪ Dhs * ܝܗܘܬܝܐܕ ܥܕܝܬܡ
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HOMÉLIE XLIII 

Sur ce verset de Jean : Et de sa plénitude nous avons tous reçu, et grâce 

pour grâce; et sur les nouveaux baptisés. 

Nous venons d'entendre que l’évangéliste divin Jean, quand il voulait, 
à haute voix, montrer la grandeur de la charité ineffable de l’Unique fils de Dieu 
et Verbe, qu'il ἃ manifestée par l’{inhumanation», s’est écrié de façon surpre- 
nante : Le Verbe est devenu chair et il a habité parmi nous ?, parlant pour ainsi dire, 

aussi bien de la richesse qui sied à Dieu et qui est sans mesure, que de la bonté 
qu'il ἃ pour nous, cet (être) sublime et au-dessus de toute nature, celui par qui 

ont été créées toutes ces choses visibles et invisibles, celui qui est craint et ne 

peut être vu par les chérubins, les séraphins et toutes les puissances qui sont 

au-dessus du monde, (celui-là) de cette hauteur inaccessible et qui est si surélevé 

qu’on l'appelle aussi la tête, (celui-là) est descendu et à quel degré d’humilité : 

il est devenu chair et il a habité parmi nous ?. 

Au début certes en effet, c’est dans les âmes des justes qu’il demeurait, 

et, de temps à autre, 11 habitait dans 38 les prophètes lorsqu'il réprimandait ceux 

qui s'étaient éloignés du bien et prédisait ce qui devait arriver; mais maintenant 

aussi, quand il s’unit à une seule âme, celle qui a été créée à son image, cette 

manière de s’abaisser n’est pas tellement extraordinaire, car elle est comme lui, 

de la famille de la divinité, et cette nature spirituelle et incorporelle n’en est pas 

totalement distante. Mais que, pour descendre encore dans l’épaisseur de 18 chair, 

il me prenne moi et tout moi-même dans l’unité d’une personne, et, à l'exception 

du péché et à l'exception de tout changement, devienne homme sans être changé 

de ce qu’il était, comment cela ne serait-il pas surprenant par dessus tout? En 

effet voilà qu'est saisi l'esprit de celui qui réfléchit : il est investi de grandeur, 

celui qui dépasse toutes choses; il est entouré de dépouillement celui qui est 

tellement méprisé et qui est anéanti du côté opposé : d'une part il écarte et retient 

toute parole et pensée; d’autre part il loue seulement celui qui par l’humilité 

est connu pour être encore plus grand. 

1 Jo. τ, 16. — 3 Jo. τ, 14. — 24 Latt. sur. Le avec. 

1 L bis. 
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 ܐܘܗ ins ܐܬܠܡܕ : À ܩܲܫܦ ܆ ܐܬܝ̈ܗܠܐ ܠܠܿܡܡ * ܘܐ ܬܼܥܕܝ ܐܢܟܝܐܘ

«τοܐܪ̈ܪܖܫܒܕ ܟܝܐ ܐܒܪ ̈ܖܝܓܐܙ ܐܪ . ܢܒ  ἰών τܪܡܐ ܝܠ ܐܼܘܗ .ܢܠ ܬܢܐ  

 ܝܡܥ݁ܕ ܢܘܢܵܗܘ ܬܝܟ ܐܢܐ IN Lists τῶν. ον ܘܗ .ܐܬܘܢܝܘܚܥܡ

 iso ܐܬܘܒܝܛ ܐܠܲܡܕ : ܐܒܐ ܢܡܕ ܐܝܕܝܚܝܕ ܟܝܐ ܐܚܒܘܫ : ܗܚܒܘܫܠ

 , ܇ his ܐܬܠܡܕ ܗܠܝܕ ܐܝܣܘܐܠ ܕܟ ܘܠܕ ܆ ܐܘܗ ir am ܟܝܐ 5

 ܒܘܬ ܐܠܦܐܘ ܐܙܚܼܬܬܕ ܐܢ̇ܟܡ ܐܠܘ : ܐܬܥܕܝ ܐܠ our ܠܟܠܕ

 ܬ̈ܝܐܦ ܢܝܠܗ ܢܡ ܕܟ ܐܠܐ ܆ ܬܖܡܐܕ ܐܡ am ܬܪܡܐ : ݂ܟܸܪܕܲܬܬܕ

 ܢܝܗܒܘ ܬܝܐܼܝܠܓ ܗܠܝܕ ܐܚܒܘܫܠ ܇ ܐܘܗ ܠܠܿܡܡܘ ܐܘܗ ܕܒ̇ܥܕ ܐܗܠܐܠ

 ܟܝܐ * ܢܟܿܬܫܐ ܐܬܘܦܬܘܫܡܒܕ ܘܠ ܆ ܢܝܕ ܐܚܒܘܫ .ܬܝܘܗ ܐܙܿܚ ܐܢ̈ܝܥܒ

 : ܐܣܘܡܢ ܐܘܗ ܠܒܿܩܡܕ ܐܫܘܡܠܕ ܐܢܙܟܐܘ ܇ ܡܝܕܩ ܢܡܕ air ܢܡ ܕܚܠܕ 10

 ܐܗܠܐ ܢܡ ܐ̈ܪܝܡܐܕ ܝ̇ܗ ܟܝܐ ܇ ܗܦܘܨ̈ܪܦ ܚܒܿܬܫܡܘ ram ܚܨܿܢܬܡܘ

masܢܡܕ ܐܝܕܝܚܝܕ __ ܆ ܐܚܒܘܫ ܐܠܐ ܆ ܚܒܫܐ ܝܠ ܢܝܚܒܿܫܡܕ  

 ܐܘܗ ܐܐܦܕ ܐܢܝܐ ܟܝܐ .ܢܝܕ ܘܢܗ viira. ܐܬܘܒܝܛ ܐܠܲܡܕ : ܐܒܐ

 ܀ ܗܒ ܝܗܘܬܝܐ ܬܝܐܝܣܘܐܘ ܬܝܐܢܝܟܕ ܇ ܐܝܕܝܚܝ ܐܿܪܒܠ ܗܠ ܬܝܐ ܐܘܗܢܕ

us elle 15ܐܠ  irܫܢܐ ܐܠܕ ܐܢܟܝܐ ܆ ܐ̈ܪܒܕ ܟܝܐ ܐܚܒܘܫ .  

 ܐܝ̈ܪܚܐ ܦܐ ̈ܖܝܓ ܢܝ̈ܪܼܩ .ܐܗܿܡܘܫ am ܪܡܐܬܐ ܐܝܢܟܘܫܒܕ ܨ ܇ ܪܒܼܣܢ

 ܚ̄

 ܐܬܘܕܝܠܝܠ ὯΝ mao) * .ܐܝܕܝܚܝܕ ܟܝܐ ܐܠܐ . ܢܘܟܠܟ ܐܡܝ̈ܪܡܕ ܐܝ̈ܢܒܘ

 ܢܡܕܘ ܆ avai 1 ܐܬܘܝܗܕܟܝܗܠܘ : πα ܐܬ̈ܪܝ̈ܖܫܘ ܐܬܬܝܬܬܚ

maïsܘܟܝܬܝܐ ܐ̈ܗܠܐܕ ܬܪܡܐ ܐܢܐܕ ܝܿܗܒܕ ܟܝܐ .ܐܢܙ ܐܢܗܒ -  

 + ܐܒܐ 20

rasܐܘܗ  ὯΝܟܝܐ ܐܘܗ ܐܠܘ : ܐܘܗ ܝܲܬܐ ܐܒܐ ܢܡܕ  ras 

 ܐܬܘܚܝܨܢܠ ܕܟ ὯΝ ܦܐ .ܚܒ̈ܬܫܡܘ ܐܘܗ ܪܥܿܣܕ ܢܝܠܗ ܕܝܒ ܆ ܐܗܠܐ ܢܡ

 τόσοι ܚܡ ܨܐ :rail ܢܡܕ ܆ ܥܕܿܝ ܆ ܝܗܘܢ̈ܝܥܒ ܫܢܐ ,ls ܐܝܢܫܡܫ ܐ̈ܪܗܘܢܕ

amܐ̈ܪܝܪܫܘ ܐܬܝܬ ܬܚ . ὯΝ réalܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ  amܢܡܘ : ܐܚܢܒܘܫ  

 ܝ̄ܗ .ܐ̈ܪܝܣܚ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܟܤ ܡܕܡܒ ܐܠܦܐܘ : ܐܬܘܒܝܛ ܢܡܘ ܐ̈ܪ̈ܪܫ 25

 ܀ ̇ܗܝܬܝܐ ܝܗܘܕܘܚܠ ܐܗܠܐܕ ܐܬܝܠܝܕ ܆ ܐ̈ܪܝܣܚ ܐܠܘ .ܐܝܠܼܡܕ ܢܝܕ

 ܕܗܶܣ ܐܢܕܡܥܡ ܢܢܚܘܝ ܘܼܗ ܦܐܕ ܇ Tor σα ܬܝܐ miam .ܐܕܗ ܕܘ

 ܝܪܬܒܕ am : him am ܝܗܘܬܝܐ ** ܐܢܗ * : ܪܡܐܘ ܐܘܗ ii ܕܟ

 ܬܝܐܒܛܘ on ܝܗܘܬܝܐ 3 ܝܡܕܩ ܢܡܕ ܠܛܡ ܇ $ ܝܡܕܩ ܗܠ ram ܐܬܐ

 ܐܬܠܡܕ ܐܕܓܙܝܐ Ne - ܐܡܼܝܣ ܬܘܗ ܐܡܝܕ̇ܩܕ ܝ̇ܗܠ ܬܝܐܡܿܚܠ ܝܓ̈ܣܘ 30

Lei 2151ܐܘܗ ܚܟܫܡ ܆ ܐܘܼܗ ܘ? ܝܡܕܩܕ ܕܘܚܠܒ ܪܡܐ ܪܝܓܘܠܐ ܆ ܕܗܣ  
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SUR JEAN L, 16 ét 

Comment sais-tu, ὃ toi qui parles des choses divines 7 Explique-nous : Le Verbe 

est devenu chair et il a habité parmi nous 3. Car c’est vraiment un grand mystère que 

tu nous annonces : cette preuve, dit-il, fut pour moi une épreuve. Car nous avons 

vu, moi et ceux qui sont avec moi, sa gloire : gloire comme celle de l'Unique du 

Père, qui est rempli de grâce et de vérité 4, comme celui qui dirait : ce n’est pas en 

tant que j'ai vu son essence de Verbe, qui est ignorée de tous; et il ne précise pas 

qu’elle ἃ été vue, ni non plus qu’elle ἃ été comprise; je dis ce que je dis : mais, à 

partir de ses actions et de ses paroles qui conviennent à Dieu, je voyais sa gloire 

clairement et de mes yeux mêmes, mais la gloire, non pas celle qui fut donnée 

en participation, comme à l’un des justes du début, ni à la façon de Moïse qui 

recevait la loi et dont le visage fut illuminé et glorifié, selon ce qui a été dit par 

Dieu : Ceux qui me glorifient, je les glorifierai 5, mais la gloire comme celle de l’Uni- 

que du Père qui est rempli de grâce et de vérité 5, c’est-à-dire comme ce qui convient 

d’être au Fils lui-même, l’Unique, qui en nature et en essence est en lui. 

C’est pourquoi en effet il n’a pas dit : gloire comme du Fils, pour que personne 

ne pense que cette appellation soit dite comme une faveur. Car d’autres encore 

ont été appelés fils de cette manière, comme lorsque [ 81 dit : Vous êtes des dieux ?; 

et les fils du Très-Haut, vous tous 8, mais comme l’Unique; car cela prouve une 

naissance authentique et véritable du Père et l'identité d’essence. 

Car il montrait qu’il était venu du Père et qu’il n’était pas comme un servi- 

teur venant de Dieu, en ce qu’il agissait et qu’il était glorifié; quand en effet 

quelqu'un aussi reçoit dans les yeux l’éclat de la lumière du soleil, 11 sait que 

c’est par le rayon que resplendit cette lumière authentique et véritable. 21 était 

en effet rempli de gloire et de vérité et de grâce * et 11 n’y avait absolument rien 

qui lui manquât. Or, être en plénitude et sans rien qui manque, c’est le propre 

de Dieu seul. 

Et, qu’il en soit ainsi pour lui, il dit que Jean Baptiste aussi en témoigna 

quand il s’écriait, disant : Celui-là est celui dont j'ai dit : celui qui venant après moi m'a 

précédé, parce qu’il était avant moi 19. Il est avant a été bien mis et à très juste 

(titre) : il a témoigné comme un ambassadeur du Verbe qui court en avant; car, 

s’il avait dit seulement : Il était avant moi, on pourrait dire : en tant qu'homme 

3 Jo. τ, 14. — 4 Cf. Jo. τ, 14. — 5 Cf. 1 Rois τι, 30. — 6 Cf. Jo. 1, 14. — 7 Cf. 78616 x1x, 23. — 8 Luc 

σι, 35. — 9 Cf. Jo. τ, 14. — 10 Jo. τ, 27, 30. 

± Lin marg. ravrorns — ? Lin marg. εμπροσθεν — 3 L in marg. πρωτος 
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 ܆ œaia ܠܟ ܢܡ mise ܐܫܢܐ ܪܒܠ ܐܫܢ̈ܪܒ ܟܝܐܕ : ܪܡܐܡܠ ܫܢܐ
 ܿܗܪܗܢܘ ,σὺν ܢܝܕ ܐܫܗ .ܐܬ̈ܘܬܐܕ ܐܬܘܢܝܘܚܡܒܘ ܬܝܟ ܐܬܘ̈ܪܝܬܝܡܒ

 2 ܝܡܕܩ ܢܡܕ ܠܛܡ ܪܡܐ ܕܟ ܆ ܐܘܗ 1 ܝܗܘܡܕܩ am ܿܗ ܬܠܛܡܕ ܝܿܗ : ܐܬܠܼܥܠ

 ܝܗܘܬܝܐ ܢܢܚܘܝܕ ܐܢܝ̈ܖܬ ܇ ܐ̈ܪܣܒܒܕ am τ οὐχ ܒܛ ܕܟܘ .ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ

 Ὁ ܐܢܒܙܒ ܥܘܫܝ ܐܘܗ 5

 ܝܿܗܒܕ * ܇ ܝܗ ܐܥܝܕܝ ܘܐ .ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܝܡܕܩ ܠܝܟܗ ܐܢܟܝܐ

 jh 12 : ܐܛܛܣܝܠܓܢܘܐ om .ܠܝܟܡܘ .ܐܗܠܐ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐܕ

 ܐܬܘܝܼܠܡ ܢܡܘ : ܦܣܘܡ .ܐܬܘܕܗܣܠ ܿܗܠ ܡܬܿܚܡ ܬܝܐܝ̈ܛܓܘ ܬܝܐ̈ܪܝܗܢ
 ܪܝܬܝܕ am ܢܢܚܘܝܕ ܘܼܗܢܐ : in ܪܡܕܬܬ ܐܠ .ܢܢܒܼܣܢ ἈΕῚ «Ὁ ܗܠܝܕ

«οἱ τὸܢܝܠܗܒ ܇ ܐܫ̈ܢ ܝܕܝܠ̈ܝܒ  puniܐܬܝ̈ܡܕܩܘ  arrܪܝܓ ܦܫܐ .ܥܘܫܝܠ  

 :ar ܗܠܝܕ ha ܢܡ ܐܠܐ ܆ ܕܘܚܠܒ am ܘܠ ὯΝ ܦܐ .ܐܗܠܐܠܕ ܟܗ

 ܠܟܒ ܝܠܡܫܡ : ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܬܘܩܝܕܙܕ ὯΝ ܐܫܡܫ . RMI ds ܢܢܚ

 ܐܘܗ ܒܣܼܢܬܡ ܫܢܠܟ ܢܡܕܘ ܇ ܐܘܗ inin ܐܬܐܝܓ̈ܣ ܐ̈ܦܐܕܘ ܆ ܐܝܠܼܡܘ

 ܬܝܐ ܐ̈ܪܿܨܘܒ ܐܠܕ ܗܠܝܕ ܐܝܬܝܒ ܐܪܗܘܢܠܘ ܇ ܐܘܗ re ܕܚܠܟܕ ܐܢܟܝܐ

 ܗܠܝܕ ܐܬܘܝܼܠܡ ܢܡ * ܇ hr Ἰὼ δὰ ܘܼܗܕ ܢܟܝܐ ܘܠܘ .ܗܒ ܗܠ ܐܘܗ 15

 ܆ ܐܬܝܣܘܡܢ , ܦܠܚ .ܐܬܘܒܝܛ ܦܠܚ ܐܬܘܒܝܛ :mi ܢܢܒܼܣܢ ܢܠܟ ܢܢܚ

 + ܐܬܝܠܓܢܘܐ ܝܿܗ

 ܢܢ̣ܝܕ̈ܪܬܐ ܢܢܡܕ̇ܩ ܐܫܘܡܕ va ܬܘܡܘܝܣܤ ܕܝܒܕ ܪܝܓ ܐܠ ܘܠܐ

 ܬܘܡܕܒ aam. ܢܘܗܝܬܝܐܕ ܢܘܢܗ ܐܝܢܕܩ̈ܘܦܒ : ܐ̈ܪܒܫ ;all ܬܘܡܕܒ

 ܐܬܘܒܝܛܕ ܿܗ ܬܘܽܒܪܠܕ ܢܝܘܗ ܢܝܚܟܫܡ ܐܠ ܆ bus ܦܠܐܕ ܐܬܝܘ̈ܪܫ ܐܬܒ̈ܝܬܟ 20

 ܀ ܠܒܿܩܢ ܐܬܝܠܡܫܡ bis ܐܕܗ

 .ܐܢܗ ܐܡܓܬܦ ram ܐܬ̈ܖܚܐ ܐܬܝܥ̈ܪܬ ܦܐܕ ܆ ܢܝܕ ܝܠ ܐ̈ܪܒܼܬܣܡ

 ܝܿܗܠ ܡܕܐܠ ܐܕܘܒܥ hr .ܝܗܘܬܝܐ ܐܠܕ ܝܗ ܢܡ .ܐܝ̈ܪܘܫ ܢܡ ̈ܪܝܓܕܟ

 ܇ ܐܝ̈ܚܕ ܐܬܡܫܢ ܝܗ̈ܘܦܐܒ na .ܐܥ̈ܪܐ ܢܡ ܗܠܒܓܘ : ܝܗܘܬܝܐ ܐܘܗܢܕ

γον 25ܿܗܝܕ̈ܝܐܒܕ  se ἴλαςܐܕܚܟܐ .ܝܗܘܬܝܐ ܐܘܗܢ ܐܗܠܐܕ * ܐܡܠܨܒܕ  

saܦܐ : ܐܟ̈ܪܗ ܢܡܕ .ܐܬܝܗܠܐ ܐܬܘܢܕܒܥܡ ܢܡ ܐܝܠܼܡ ܝܗܘܬܝܐ ܕܟܘ :  

 ܝܬܝܬܬܐ ܐܗܼܡܬ ܕܟܘ : ܐ̈ܗܡܫ ܡܣ ܐܬܚ̈ܪܦܘ ܐܬܘܝ̈ܚ ܢܡ ܐܕܚ ܠܟܠ

 ܐܗܠܐ ܕܼܒܥ ܿܗܢܡܕ γον : min ̇ܬܡܼܝܪܬܬܐ ܗܥܠܐ ܕܟ ܐܬܢܫܘ .ܝܗܘܠܥ

rasܪ ܬܒ ܢܡ ܆  .mèurܐܡ̈ܖܓ .ܐܫܗ .ܐܢܗ ܇ ܪܡܐ ܕܟ ܐܘܗ ܥܕܘܬܫܡ  

 ܬܘܡܕܒ ܇ ܐܕܝܬܥܕ ܝ̇ܗܠ ܗܬܥܫ̈ܪܒ ܐܕܚܡܘ ins ܢܡ ܐܪܼܣܒܘ .ܝܡ̈ܪܓ ܢܡ 0

± Lin marg. ἐμπροσθεν. --- ? Lin marg. πρωτος. 
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il a dépassé l’homme de toute manière, par la perfection et par la démonstration 

des miracles. Mais maintenant il a révélé et mis en lumière le motif pour lequel 

il était avant lui, en disant : Parce qu’il était avant moi, bien que par cette venue 

à l’être dans la chair, Jésus était second de Jean dans le temps. 

Comment donc était-il premier ou sait-on qu’il était Dieu ? Maintenant l’évangé- 

liste en scellant plus clairement et plus ouvertement son témoignage ajoute : 

Et de sa plénitude nous avons tous reçu 11. Ne 8018 pas étonné en disant : Si Jean 

qui est plus grand que les enfants des femmes 15, en ces choses primordiales et pre- 

mières, est attaché à Jésus, 11 (lui) est attaché comme à Dieu. Car ce n’est pas 

lui seulement, mais nous tous aussi qui, de sa plénitude, avons reçu 13. Car 1] 

était Le soleil de justice 132. Parfait en tout et en plénitude et qui éclairait de nom- 

breux visages; par tous il était reçu, selon la possibilité de chacun; et il a en 

lui sa lumière propre à lui, sans défaut; et, non pas comme lui, ni comme 1] est 

venu, nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce 14 : à la place de 

celle qui était de la loi, celle qui est de l’évangile. 

Car si par l’établissement de la loi de Moïse nous n'avions pas d’avance 

été corrigés, à la façon des petits enfants, grâce à ces commandements qui ressem- 

blaient aux lettres des débutants a, Ὁ, nous n’aurions pas pu recevoir la grandeur 

de cette grâce plus parfaite. 

Mais il me semble que ce verset montre encore un autre sens : car, quand 

au début, le créateur fit venir Adam du néant à l’être, et qu’il l’eut modelé à 

partir de la terre et qu’il eut insufflé sur son visage une haleine de vie, en quoi 

il enrichit ce qui était à l’image de Dieu, alors, du coup, rempli de l’action divine 

d’ici-bas, (Adam) imposa des noms à chacun des animaux et des oiseaux, et quand 

la stupeur et le sommeil survinrent sur lui et qu’une côte eut été tirée de lui, 

dont Dieu fit Eve, après son sommeil, il le reconnut en disant : C’est là maintenant 

l'os de mes os et la chair de ma chair 15; et aussitôt (Dieu), comme un prophète, pré- 

11 Jo. τ, 16. — 12 Cf. Matt. xt, 11. — 18 Jo. τ, 16. — 188 Mal. mx, 20. — 14 Jo. τ, 16. — 15 Gen. τι, 23. 
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pis ins܆ܗܡܐܠܘ ܝܗܘܒܐܠ ܐ̈ܪܒܓ ܩܘܒܫܢ ܐܕܗܠܛܡ : ܪܡܐ ܐܘܗ  

asia܀ ܕܚ ܐܪܣܒܠ ܢܘܗܝ̈ܪܬ ܢܘܘܗܢܘ : ܗ ܬܬܢܐܠ  

 ܐܬܘܢܕܒܥܡܕ ܐܠܐ : ܝ̈ܘܗ ܢܝܗܝܬܝܐ ܡܕܐܕ ܘܠ ܐܠ̈ܡ ܢܝܕ ܢܝܠܗܕ

 * Le 83 r0a ܐܠ ܆ ܪܡܐ ܕܟ .ܐܝܠܓܢ̈ܘܐܒ » in am .ܕܼܗܣ . ܬܪܡܐܕ ܟܐ ܐܬܝܗܠܐ

 : ܢܘܢܐ ܕܼܒܥ ܐܬܒܩܢܘ ܐ̈ܪܟܕ : ܐܝܪܘܫ ܢܡ του ami ܢܘܬܝܪܼܩ 5

in raܩܘܒܫܢ ܐܕܗܠܛܡ  ralܗܡܐܠܘ ܝܗܘܒܐܠ  aniaܗ ܬܬܢܐ ܬܘܠ  : 

 ܐܠܐ ܆ ܪܼܡܐ ܢܝܠܗܕ a ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܡܕܐ ܘܠ : ܢܝܕܡܕ ܬܝܟ ܐܢܟܝܐ
 ܆ ܢܝܕܡ ܿܗܝܬܝܐ Lam ܐܢܝ̈ܖܚ ܐܠ .ܐܘܗ ܠܠܿܡܡ ans: am ܐܗܠܐ
 ܪܒܥܒ ܐܕܗ ܢܡ ܠܼܦܢܘ ܆ ܝܗܘܠܥ ܐܘܗ ܬܝܐ ܐܫܝܕܩ ܐܚܘ̈ܪܕ ܐܬܘܒܝܛܕ

 ܐܠܥܿܡ ܐܬܝܡܕܩ ܝ̇ܗ ܐܬܝܥܪܬ ܬܘܠ ܕܟ .ܢܩܘ̈ܪܦ ܦܐ . ܐܕܗ ܠܛܡ ܆ܐܢܕܩܘܦ 10
 ܢ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܘܗܕ ܐܘܗ ܐܘ̈ܚܡܘ : ܐܕܝ̈ܡܠ ܬܠ ܗܠ ܩܣܿ̇ܡܘ ܐܘܗ
 * Lo 88 r0 bla ܐܫܗܘ ܇ ܡܕܐ ܝܦ̈ܐܒ ܐ̈ܝܚܕ ܐܬܡܫܢ ' ܚܼܦܢ * ܢܝܕܝܗܕ AM ܐܗܠܐ

 ie .ܠܝܟܗ ܘ ܐܢܗܠ ܐܫܝܕܩ ܐܚܘ̈ܪ ܘܒܣ ܆ ܢܘܗܠ ܪܡܐ ܕܟ ܢܘܗܒ

 ܆ vais ܐܬܘܒܝܛܘ .ܢܢܒܼܣܢ ܢܠܟ ܢܢܚ ܗܠܝܕ ܐܬܘܝܼܠܡ ܢܡ : ܐܛܣܝܠܓܢܘܐ

 ܀ ̇ܗܢܡ ܢܝܠܼܦܢܕ ܝܿܗ ܐܬܘܒܝܛ ܦܠܚ 15

Ὧν, amܢܟܲܫ ܐܕܗܠ ܦܐ ܆ ܐܝܼܠܡ ܟܝܐ ܒܼܗܝ ܝ̇ܗܠܕ  Liܬܝܐ̈ܪܝܬܥ  

biaܪܡܐܢ ܫܢܐ ܐܠܕ ܐܢܟܝܐܘ : ܗܠܝܕ ܝܿܗ ܐܬܘܝܼܠܡ ܢܡ ܇ ܬܝܐܥܝܦܫ  : 

 nai πὸ : ܐܬܘܒܝܛ ̇ܬܒܗܼܝܬܐ ܐܠ ܐܫܘܡ ܕܝܒ : ܠܝܟܗ ܐܢܡ

 ܒܗܝܬܐ ܐܫܘܡ VD ܐܣܘܡܢܕ ܆ ܪܡܐ ܕܟ .ܐܕܗ ܓ ܐܬܟܦܗܠ

 ܆ LA val .ܐܼܘܗ mass ܥܘܫܝ ܕܝܒ ܆ ܐ̈ܪ̈ܪܫܘ ܢܝܕ ܐܬܘܒܝܛ 20

 * Le 83 voa ὯΝ ܪܝܟ io ܐܝܒܢ ܐܝܥܫܐܕ ܐܢܟܝܐ ܇ ܐܗܠܐ ܗܒܼܗܝ ܐܢ̈ܪܕܘܥܠ *

 ܪ̄ܕܥ : ܐܝܢܝܟ ܘܗ ܐܣܘܡܢ .ܐܫ̈ܚܒ ܐܘܗ ܡܫܼܥܬܡܘ : ܢܒ ܐܘܗ ܕܪܡ ܬܡ

 ܐܠ .ܠܘܛܩܬ ܐܠ ܇ τῶν ܕܟ ܐܬܘܢܕܗܥܡ ܕܝܒ ܐܒܝܬܟ am ܐܣܘܡܢ

 ܐܗܛ̈ܚ ܢܡܕ ܐܬܘܢܩܚ̈ܪܬܡܘ ܇ Lai ܢܝܠܗܠܕ ܢܝܠܗ ܢܝܗܠܟܘ ܆ ܪܘܓܬ

 * L 81 vo b ܀ ܢܦܠ̈ܡ * 26

 ܝܗܘܝܠܡܿܫܢܕ ܢܢܝܨܼܡ ܬܐ ܐܠ ܕܟ : ܐܬܛܘܠ ܬܝܚܬܠ ܝܬܼܝܐ ܬܝܐ̈ܪܝܬܝ ܆ ܡܪܒ

 ܆ ܐܬܘܡܠ .ܐܝ̈ܚܠܕ om : ܐܢܕܩܘܦ ܐܢܗ am .ܚܟܼܬܫܐܘ .ܐܢܕܩܘܦܠ

 ܐܢܝܐ an : ܐܫܢ̈ܪܒ ܠܟ ܘܗ ܛܝܠܕ ܆ A in .ܣܘܠܘܦ ܪ̇ܡܐܕ ܐܢܟܝܐ

 * Lo 83 vo b ὯΝ ܐܠܘ .ܢܝܢܐ ܕܒܼܥܢܕ : ܐܢܗ ܐܣܘܡܢܕ * ls ܢܝܗܠܟܒ ἰδῶ ܐܠܕ

 ܪܒܥ ܠܛܡ dima ܝ̇ܗ ܇ ܐܚܘ̈ܪܕ ܐܬܒܗܘܡ ܐܠܦܐܘ : ܐܗܛ̈ܚܕ ܐܢܩܒܘܫ 30
0 
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disait l’avenir : C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère et s’attachera 

à sa femme, et ils seront deux en une seule chair 15. 

Mais, que ces paroles ne sont pas d'Adam, mais du créateur divin, comme 

je 181 dit, Notre Seigneur en ἃ témoigné dans les évangiles, quand il a dit : Ne 

5 lisez-vous pas que celui qui ὦ créé dès l’origine les ® faits homme et femme, et pour 

cela il dit : C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère et s’attachera à sa 

femme 11, de sorte que précisément donc, ce n’est pas Adam qui ἃ dit cela, mais 

le même Dieu dont il avait dit qu’il n’y en avait pas d’autre alors sur qui soit 

la grâce de l'esprit saint; et (Adam) tomba en dehors d’elle par cette transgression 

10 du commandement; c’est pourquoi notre Sauveur aussi, quand 11 éleva à cette 

pensée première et y fit monter les disciples et qu’il montrait qu’il était ce Dieu 

qui insuffla jadis l’haleine de vie sur le visage d'Adam 18, souffla alors sur eux 

en leur disant : Recevez le Saint-Esprit 19, c’est de celui-ci donc que l’évangéliste 

parle : De sa plénitude tous nous avons reçu 39, et de la grâce de l'Esprit, à la place 

15 de cette grâce hors de laquelle nous étions tombés. 

Celui en effet qui ἃ donné cette grâce comme en plénitude, nous fait don 

encore de celle-ci d’une façon plus riche et plus abondante : De cette plénitude à lui 2. 

Et pour que personne ne dise : Quoi donc! Par Moïse la grâce n’a-t-elle pas été 

donnée, il présente à l’avance la réponse que voici en disant : La loi fut donnée par 

20 Moïse, mais la grâce et la vérité l’ont été par Jésus Christ 22. Car la loi, Dieu l’a donnée 

comme adjuvant 23, comme le prophète Isaïe le dit. Car c’est alors, quand se révoltait 

en nous et qu'était opprimée par les passions la loi naturelle, que la loi écrite 

fut un adjuvant par le moyen d’un rappel quand il dit : Tu ne tueras pas, tu ne 

forniqueras pas, et tout ce qui y ressemble et apprend à s'éloigner des péchés. 

25 Certes il a amené davantage sous la malédiction, puisque nous n’étions pas 

capables d'accomplir le commandement; et ce commandement, celui de la vie, 

se trouva être pour la mort, comme le dit Paul. Car il dit : Maudit soit quiconque 

ne persévère pas dans toutes les paroles de cette loi pour les mettre en pratique ?4; 

car il n’y a pas de pardon des péchés ni de don de l’esprit : ce fait de dévier, de 

30 par la transgression du commandement d'Adam, cela la loi l’a donné. 

16 Cf. Gen. τι, 24. — 17 Matt. xx, 4, 6; Gen. τι, 24. — 18 Cf. Gen. τι, 7. — 19 Jo. xx, 22. — 20 Jo. r, 17. 

—21 Jo. τ, 16. — 22 Jo. 1, 17. — 28 Jsaie, vi, 20 (Septante). Cette citation n'avait pas été identifiée 

dans l’homélie xzix, P.0., t. XXXV, f. 3, p. 67, 1. 22. — 24 Cf. Gal. x, 10; Deut. ±, 26. 

1771 Lom.— 2? Lin marg. ܐܚܘܪܠ 
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 ܕܙܒ ܘܼܘܗܕ ܢܝܠܗ ܐ̈ܪ̈ܖܫܕܘ ܐܬܘܒܝܛܕ .ܐܬܝܢܠܼ̈ܝܕ ܢܝܗܝܬܝܐ τὸς ܢܝܠܗ

 ܪܬܒ ܢܡ mais ܬܘܡܘܝܿܣ ܬܘܼܗ ܢܘܗܢܡܕ ܢܝܠܗ : ܐܚܝܫܡ ܥܘܫܝ
 ܘܢܡܝܗܕ ܢܘܢܿܗܕ ποῖ ܢܡܕ ܢܘ un ܐܬܘ̈ܪܗܢܘ : .a 55 ܢܡܕ ܐܒܙܘܘܫ

 ܢܝܒܿܢ ܬܡ ܗ ܬܠܛܡܕ ܬܝܟ ܠܛܡ ܇ ܠܐܿܡܘ ܒܼܫܢ ܐܝ̈ܒܢܒ ܦܐ ܐܢܗ οτἱ. ܗܒ

 ܐܣܤܣܦܘܛܒܕ ܟܝܐ ܐܫܘܡ ܕܙܒ ܒܗܝܬܐܕ an ܐܣܘܓܡܢ .ܢܝܕ ܢܝܠܗܠ .ܼܘܘܗ 5

 ܐܚܝܫܡ ܆ ܢܝܢܐ ne 1 ܐܕ̈ܒܥܒ i. ܡܶܫܺܪ ܐܘܗ p10 ܕܘܚܠܒ ܐܡܫܘ̈ܪܒܘ

acܗܘܬܝܐܕ  * τὶςܢܘܢܿܗܠ ܦܐ ܇ ܪܡܐܬܐܕ ܢܝܠܗ ܢܝܕ ܕܝܒ  Len8& ܙ܀ ܟ  Le * 

 ܐܝܚܒܘܫܠ : ܐܛܣܝܠܓܢܘܐ om ܩܼܣܐܘ ܝܠܥ : ܢܝܥܪ̇ܬܡ ܐܬܒ̈ܪܘ̈ܪ ܐܫܘܡ

amܐܢܫܡܫܡ .ܘܿܗܕ .ܐܘܿܚܡ ܕܟ .ܐܚܝܫܡ ܠܛܡܕ ܐܘܗ ܩܕ̇ܙܕ  ins 
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 : ,ai ܐܕܗܠ ܐܬܪܘܛܢ ܠܟܒ ܆ ܐܫܝܕܩ ris ܢܘܬܝܘܼܬܫܐ ܐܫܗܕ

 ܐܬܐܝܓ̈ܣ ܐܬܘ̈ܝܐܨܒ ܢܢܚܕ ܬܝܟ ܠܛܡ : ܐܬܡܠ ܿܗܝܟܼܦܗܐ ܪܪ LR A ܘܟܬܘܠ

 ܠܥ ܦܐ : ܐܕܗܠܛܡ .ܐܝܙܢܵܒ ܬܘܡܘܝܣܕ am πόλος ܐܬܚܢܠ ܝܗܝܢܫܘܽܛ

 aan ܐܥ̈ܡܕܕ Alix i ܕܟ ܆ ܢܢܝܩܝܢܣ ܐܬܛܝܦܚܘ .ܐܬܐܝܓܣ ܐܬܘܒܝܬ 15

 ai ` CA Ἐπ ΘΕ Ὁ om ܐܝܦܼܘܩܠ aikmia ܘܦܛܡܠ

 * .Le 84 r0 b τάχ το ܐܟ̈ܪܫܕ LM ܐܬ̈ܪܬܝܡܕ ܐܬ̈ܪܚܐ ܝ̄ܗ ܐܬܘܝܘܢܥ ܦܐ * : ܦܼܩ ܬܕ

 ܟܝܐܕ ܡܕܡ ܐܠܘ ܆ ܢܝܕ ܢܘܟܠ .ܐܫܼܠ̈ܘܛܠ ܢܘܢܐ ܐܛܼܥܢ ܬܝܐܝ

ν᾿ hr mismܒ̄ܐ ܟܡ | ܘܒ  πεܘܐ  )- élinsܐܠܐ  ΤΣ sas 

 ܢܝܩܥܙܡ ܢܘܘܗ ܬܕܘ ܆ ܒܗܝܬܐܕ ܢܝܠܗ ܐܬ̈ܒܛܒ . ܢܘܬܢܐ vis ܢܘܘܗܬܕ 20
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 + ܐܬܼܒܨܒ ܝܢܬܼܒܨ ܐܬܠܟܠܕ ܟܝܐܘ ܆ ܐܠܝܠܟ ܝܠ ܡܣ ܐܝܢܬܚܠܕ

 ἘΠ 82 τὸ αὶ ܿܬܒܗܝܬܐܕ ܝܺܗ * ܐܬܘܚܝܨܢܕ ܢܘ ܘܪܿܒܕ ܬܬ ܐܬܘܢܫܓ̈ܪܡܒ ὯΝ ܢܐ
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 ܢܡ ܝܡ ܡܕܡ ܐܡܠܕܕ .ܢܘܬܢܐ ܢܝܠܿܚܕܘ ܕ ܢܘܬܢܐ was ܘܟܠ
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Car ce sont là les propriétés de la grâce et de la vérité, celles qui furent (données) 
par Jésus Christ, parmi lesquelles il y a l’adoption filiale après la délivrance des 
péchés, et ces fleuves qui ont coulé du ventre de ceux qui ont cru en lui 243. Celui-ci 

aussi ἃ soufflé et parlé aux prophètes, parce qu’ils prophétisaient à son sujet. 

Mais cela, cette loi qui fut donnée par Moïse comme en figure et en sceau, l'avait 

seulement dépeint à l’avance. Or celui qui les ἃ accomplies en réalité c’est le 

Christ qui est véridique : mais par ce qui a été dit aussi par ceux qui ont grandement 

estimé Moïse, l’évangéliste a fait monter et a élevé cette gloire qu’il fallait rapporter 

au Christ, en montrant que celui-là était le serviteur de celui-ci, figurant, à l'avance, 

le véridique. 

Donc, en celle-ci et en une pareille grâce, réjouissez-vous, vous qui maintenant 

êtes jugés dignes du saint baptême : observez cela en toute attention. Car je vous 

renvoie la parole, parce que nous, de beaucoup de taches, nous avons souillé l’habit 

éclatant de l’adoption filiale. C’est pourquoi aussi nous avons besoin d’une péni- 

tence abondante et ardente, un ruisseau de larmes suffisant à laver et à engloutir 

ce poids de nos fautes. Il y faut rattacher aussi une autre vie avec les autres vertus 

de façon à effacer complètement les taches. Mais, pour vous, rien de semblable 

n’est à souffrir 111 à endurer, mais seulement que vous soyez joyeux par ces biens 

qui ont été donnés et que vous fassiez retentir ces paroles prédites par le prophète 

Isaïe : Rassasie-toi, 6 mon me, dans le Seigneur, car 11 m'a revêtu de l’habit du 

salut et du manteau de la joie; comme à un époux, il m'a mis une couronne et comme 

à une épouse il m'a orné de parure 35. 

Si en effet vous vous conduisez avec le sentiment de la glorification qui vous 

a été donnée et que vous vivez cela aussi bien en esprit que de bouche, et que vous 

ne recevez pas les suggestions du Calomniateur, en vous corrigeant sur tous les 

points, en redoutant que quelque part une tache n’atteigne cette tunique si glo- 

rieuse et si magnifiquement brillante, peu à peu fleurira en vous cette terre divine 

et vous vous mettrez à l’unisson de ce qui a été dit plus haut, de ces autres paroles 

du prophète : comme une terre qui fait éclore sa fleur, et comme un jardin qui fait 

24a Cf. Jo. vx, 38, 39. — 25 Cf. Isaïe LxI, 10, 11. (Septante). 

± Lin marg. ܥܘܡ — ? Lin marg. ܓܢ ܘܪܘ ܬܬ — 3 Lin marg. «Ξ.59 ܗܢ 
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 ܐܥ̈ܪܙ ܐܝܥܘܡܕ ܐܬܢܓܟܝܐܘ ܇ ܿ̇ܗܠܝܕ ܐܒܒܗ ܐܝܒ̈ܪܿܡܕ ܐܥܪܐ ܟܝܐܘ

aܚܢܕܢ ܐܢܟܗ :  τόξο܀ ܐܡ̈ܡܥ ܢܘܗܠܟ ܡܕܩ ܐܙܘ̈ܪܘ ܐܬܘܩܝܕܙ  

 ܐܬܠܡܕ : ܐܡܠܥܒ ܐ̈ܪܝܗܢ ܟܝܐ ܬܝܐܪܪܝ̈ܪܫ LA ܢܘܬܢܐ ܢܝܙܚܼܬܡ

 * Lo 84 v ܙ ܐܡܟܣܐ am .ܢܝܕ ܘܢܗ .ܐܚܝܠܫ * ܿܪܡܐܕ ܐܢܟܝܐ ܆ ܢܝܕܝܚܐ ܐܝ̈ܚܕ

 ® ὅσιοι ܬܘܠ ܩܥܙܿܡܘ : ܕܝܚܐ ܐܬܠܡܕ ܐܠܝܚ : ܐܙܚܼܬܡܕ ac ܢܘܟܠܝܕ 5

ra n\: ns πλοία δ a vis Umܐܪܗܘܢܕ ܐܝܫ̈ܒܕ :  

 .ܐܟܘܫܚܕ ܐܠܦܐ ܐܝܠܠܕ ܐ ܠܝܟܡ ܐܠܘ .ܐܡܡܝܐܕ ܐܝܢ̈ܒܘ ܆ ܢܘܟܝܬܝܐ

 ܐܝ̈ܚܕ Qi ܬܘܠ ܕܟ - ah ܐܬܚ̈ܝܨܢܘ ܐܬܝܡ̈ܡܢܐ ܠܝܟܗ ܐܬܘ̈ܪܘܥܣ

 ܇ ܢܘܬܢܐ ܢܝܒܝܲܛܬܡ ܢܘܢܿܗ ܬܘܠܘ ܇ ܢܘܬܢܐ οἷν ܢܝܕܝܬܥܕ ܢܘܢܗ

 ܐܬܝܢ̈ܡܠܥ ܐܬܝܢ̈ܪܡܒ ܐܘܗ ܐܠܘ : ܢܘܬܢܐ ܢܝܪܗ̇ܺܫܘ ܢܘܬܢܐ ܢܝ̈ܪܝܥ ܕܟܘ 10

laܣܐܝܣܛܢ̈ܦܒܘ ܐܡܘܩ ܐܠܕ ܐ̈ܪܒܣܒܘ ܇ ܢܘܬܢܐ ܢܝܟܼܡܕ ܐܢܒܙ  

 τόν ܢܝܠܗܒ ܪܬܿܟܢ ܐܢܒܙ ܝܓܿܣ ܘܠ ܆ ܢܘܬܢܐ ܢܝܡܠܡܠܼܚܬܡ ܐܬܝܢ̈ܡܠܥ

 + Le 86 τὸ 8 ܀ ܢܢܚ * ܢܝܠܙܿܐ ܠܝܠܩ ܪܬܒ .ܢܝܒܝ̈ܪ̇ܩܕ

 ܐܬܕܩܢ ܝܿܗ ܐܬܝܣܟܬ ܢܡ ܇ ܐܝ ܠܛ̈ܪܥ ܢܘܟܠ ܢܘܬܢܐ ܢܘܕ̣ܒܥܬ ܐܠ

 ܐܬܘܩܡܘܣܠ ܢܘܟܠܝܕ ܐܦܘܨ̈ܪܦ ܢܡ ܢܘܕܼܫܬ ܐܠ .ܐܝܼܟܕ ܠܟ ܢܡ ܪܖܪܝܬܝܕܘ 15

,mܐܕܗ ܢܡ .̇ܬܒܼܒܗ ܢܘܟܝܠܥܕ ܝܺܗ ܇ ܐܚܘ̈ܪܕ ܐ̈ܪܘܢ ܢܡܕ . RARE2 ܢܘܠ̣ܚܕܢ  

 ܐ̈ܖܓܦ ܢܡܕ ܢܝܠܗ ܐܬ̈ܫܦܢ ܠܒܩܘܠ ܕܟ : ܢܝܠܗܕ ܐܢܫܝ̈ܪ am ܐܨܪ̈ܪܩܠܟܐܘ

 .ܿܗܢܡ ܘܠܐܬܼܫܡܠ ܬܝܐ ,Ra ܇ Gai νον ܐܬܝܕ̈ܪܡܘ ܇ ܢܝܡܝ̇ܩ ܢܝ̈ܗܓܡ

 ܆ ܐܬܫ̈ܝܒ ܢܝܠܗ ܠܥ ܢܝܕ οἵας : ܢܝܟܕܙܼܡ ܐܬ̈ܫܘܛܡ ܐܠ ܢܡ ܢܝܠܗܒ ܕܟܘ

hala 20ܐܟܘܫܚ  an0 ܢܝܗܠ ܢܝܠܒܘܿܡ ܢܘܗܠ ܐܛܼܡܕ  

 ܝܗ ܐܠܩ ܬܪܒ ܢܡ ܀ ܢܘܠܒܼܣܢ ܡܠܥܠܕ ܝܿܗ ܐܬܥܒܬ ܦܐ ܆ ܪܝܓ ܐܕܚܟܐ

 ns os ܝܿܗ ܇ ܡܠܥܠܕ , ܐܪܪܘܢܠ ܐܛ̈ܝܠ ܝܢܡ ܘܠܙ ܇ miss ܐܬܠܼܝܚܕ

 * Le 85 r0 b ὃ RAS : ܐܕܗܕ ܿܗܬܠܛܡ ܦܐ ܪܝܓ * ܦܐ sn ar la a ܐܨ̈ܪܩܠܟܐܠ

 * L 82 ܙܘ ba ܟܝܐܕ ܝܺܗ ܠܛܡ : ܫܝ̈ܪܕ ܢܡܕ ܐܕܠܘܡܕ ܝ̇ܗ ܐܬ̇ܚܣ ܝܗ ܐܝܪܩܬܡ *

 ܐ̈ܪܡܥܕ ܐܢܙܟܐ : ܐܝ̈ܡܒܘ ܐܚܘ̈ܪܒ ܘܚܣܕ ܢܝܠܗ ܢܘܗܝܬܝܐ ces ܢܪ 25

amܐܥܒܘܨ ܕܝܒܕ  ramܝܗܘܬܝܐ ܪܝܓ ܐܥܒܘܨ .ܐܝܙܘܓ̈ܪܐ ܘܐ ܐܩܡܘܣ  

 .ܓܝܫܬܬܡ ܐܠܘ ܗܥܒܘܨܒ ܐܘ̇ܩܡܘ ܥܼܒܛܨܡܕ ܐܡ an : ܬܝܐܢܪܡ

 ܢܘܟܢܡ ̇ܗܢܘܓܝܫܬ ܐܠ ܆ܐܝܗܠܐ an ܐܥܒܘܨ ܠܝܟܗ ܢܘܬܥ̣ܒܛܨܐ ܕܟ

 ̇ܗܢܘܦ̣ܝܛܬܘ ܇ his ܟܝܐ ܐܬܝܢ̈ܪܘܢܘ ܐܬܝܢܚܘ̈ܪ ܝܿܗ ܐܬܘܩܡܘܣܠ

 ܢܡܕ ܐܒܙܘܘܫܕ ܝ̇ܗ ܐܢܝܬܘܟܠ ܿܗܢܘܚܠܼܫܬ ܐܠܦܐ ܆ ܐܬܒܝܛ̈ܪ ܐܬܓܝܓ̈ܪܒ 80

γον rasܐܝ̇ܡܕܕ  MANܐܝܟܠܿܡ ܐܟܿܡܣ ܠܥ ܐܝܣܝ̈ܪܐܦ ܡܥܘ :  
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germer ses semences, ainsi le Seigneur fera lever la justice et la joie devant toutes les 

nations 35, 

Car vous paraîtrez vraiment comme des luminaires dans le monde qui portent 

la parole de vie 37, comme le dit l’apôtre. Mais votre habit extérieur qui apparaît, 

5 c’est la force de sa parole qui le maintient et il crie à tous ceux qui voient le spec- 

tacle de sa tunique : Vous êtes des enfants de lumière et des enfants du jour et non 

plus de la nuit ni des ténèbres 28; préparez-vous donc à des actions du jour resplen- 

dissantes, en visant la splendeur de cette vie à venir, en vous y disposant par 

les veilles et les vigiles ; ne vous endormez pas dans les préoccupations mondaines 

10 οὔ éphémères et ne rêvez pas d’espoirs sans fondement et d’imaginations mondaines : 

nous ne resterons pas longtemps en cette vie présente. Peu après, nous nous en 

irons. 

Ne vous mettez pas vous-même en état de nudité, sans cet habit précieux 

et plus pur que tout. Ne rejetez pas de votre visage cette rougeur du feu de l’Es- 

15 prit qui fleurit sur vous. Elle provoque la crainte des démons et du Calomniateur 

leur chef, quand ils s’acharnent contre ces âmes qui se tiennent libérées des corps 

et subissent cette discipline qu’il ne faut pas omettre : en se purifiant de ces 

taches, en se redressant contre le mal et en le rejetant vers ces ténèbres qui les 

ont atteintes. 

20 Car c’est ensemble que nous subirons cette sentence d’éternité après cette 

parole redoutable du juge : Allez loin de moi, maudits, dans ce feu éternel, celui 

qui ® été préparé pour le Calomniateur et pour ses anges 39. Car c’est pour cela 

aussi que le baptême a été aussi appelé ce bain de la deuxième naissance 30, pour 

cela que sont plongés aussi ceux qui sont baptisés dans l'Esprit et dans l’eau, 

25 comme le demeure ce qui par la teinture devient rouge ou pourpre, car la tein- 

ture est prévalente, tant qu’elle imprègne et demeure dans sa teinte et qu’elle 

n’a pas été délavée. Donc, vous qui avez été teints de cette teinture divine, 

ne vous débarrassez pas de cette rougeur spirituelle et ardente, comme je l'ai 

dit, et n’allez pas la plonger dans les passions humides ; ne vous dépouillez pas de 

30 cette tunique qui vous a délivrés des péchés et qui ressemble à la neige; et appuyez- 

26 Cf. Zsaïe Lx, 10, 11. — 27 Cf. Phil. τι, 15. — 88 Cf. I Thess. ¥, 5. — 2% Matt. xxV, 41. — 

30 Thte 111, 5. 

± Lin marg. ah — 2? L in marg. γῶν ܐܠܩ his mu ܐܝܢܘܝ ܐܢܫܠܒ .ܐܥܒܨ. 

  ras τ: couleur; dans la langue grecque, ce mot de baptême est proche de܇  οὖνܐܥܒܘܨܕ

celui de teinture. 
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 ܐܠܘ : ܢܘܬܢܐ ܢܝܠܟܿܐ ܐܬܝܢܢܘܗܬܡ ܝܿܗ ܐܬܝܡܫܚܠ ܕܟ : ܢܘܟܡܿܬܣܬ
usineܢܘܬܢܐ  hisܝܿܗ ܐܠܩ  * hisܝܪܒܚ :  he mar:܇ ܐܟ̈ܪܗܠ  

 ܀ ܐܬܘܬܫܡܕ ܐܫܼܘܒܠ ܟܠ ܬܝܠ ܕܟ

LA miaܢ̣ܥܕ̈ܘܡ ܆ ܐܚܘܪܪܕ ܐܚܩܝܠ̈ܙܒ ܐܝܢ̈ܚܨܢܘ ܇ ܐܬܙܚܒ ܢܘܟܝܬܝܐ  

 ܐܡܕܥܕ .ܢܘܟܠܝܕ ܐܫܝ̈ܪ ܠܥܕ co hs ܢܡܕ hsa sh ܦܐ

 ܐܗܠܐܕ ܐܒܪܼܘܩܒܕ ܝܿܗ ܢܡ ܐܫܘܡܕ ܐܢܟܝܐ LA ܦܐ .ܢܬ̈ܚܢ ܢܘܟ̈ܝܢܝܥܠ

ramܕܟ :  τσܝܗܘܬܝܐ ܐܢ̈ܪܒܝܬܣܡ ܘܠ : ܗܦܘܨ̈ܪܦ ܐܘܼܗ ܐܚܝܨܢܘ  

 ܐܦ̈̇ܚܬܡ ܬܝܐܨܠܐ ܦܐ ܐܕܗܠܛܡ : ܐܘܗ ܐܙܚܼܬܡ ܕܟ ܗܬܒ̈ܪܖܫ ܝܢ̈ܒܠ ܐܘܗ

 ܐܬܘܩܝܚ̈ܪܒ ܢܝܕ ܢܘܠܠܐܡ ܇ ܢܘܬܢܐ ܦܐ ܐܢܙܒ ܗܒ ܕܟ ܗܒ ܆ ܐܘܗ

 ܐܦܘܨ̈ܪܦܒܘ sis ܢܘܬܩ ̈ܪܒܬܬܐ ܕܟ ܇ ܬܝܐܒ̈ܪܘ̈ܪ Lis ܐܬܐܝܓܤܣ

 ܐܬܘܚܝܨܢܠ : ܐܚܘ̈ܪܕ ܐܬܝܬܐܡܒ ܢܘܟܝ̈ܡܕܗ ܢܘܗܠܟܒܘ ܢܘܟܠܝܕ

 ܕܝܒ ܢܘܬܢܐ ܢܝܦܠܿܡ ܕܟ .ܐܬܝܦܚܬܒ ܢܘܬܢܐ ܢܝܣ̇ܟܡ * ܐ̈ܪܝܗܢ ܝܓܿܣܕ ܝܿܗ

 ܀ ܬܝܐܢܒܩܥܡ ܐܬܙܿܚܒ ܢܬ̈ܩܢ ܐܠܕ ܆ da ܐܢ̈ܝܥܠ ܐܢܗ ܐܡܟܣܐ

 ܐܥ̈ܪܬ ܬܝܒ ܬܘܼܡܕܒ ܆ܢܘܬܝܘܼܗ ܐܗܠܐܕ ܐܠܟ̈ܝܗ ܦܐܕ ac ܟܝܐ ܐܠܐ

 ܐ̈ܪܩܝܐ ܡܥ ܕܟܘ ܆ ܢܢܚ ܢܝܣ̇ܟܡ = ab aa al a ܐܫܝ̈ܪܠ ܆ ܐ̈ܪܩܝܡ

 ܠܥ ܢܢܼܝܠܝܟܬ ܕܟ . ܢܘܟܠ ܢܢܚ ܢܝܠܡܿܫܡ ܇ ܢܢܚ ܢܝܒܪܿܩ ܐܐܝܓܣ ܡܕܡ

 ܢܝܠܗ ܠܥ ܦܐ ܢܐܝܓ̈ܣ ܢܝܢ̈ܒܙ ܐܚ̈ܪܡܡܕ ܝܺܗ : ܿ̇ܗܝܕܘܚܠܒ ܐܬܘܢܡܝܗ

 ܬܚܿܢ ܬܡܘ ܗܠ am ܒܗܿܝ ܐܗܠܐ ܦܐܕ ܬܝܟ ܝܿܗܠ ܇ ܐܬܝܢܚ̈ܪܡܬܬܡ ܐܠ

 + ̇ܗܡܥ

 ἴοι» * ܪܝܬܝܕ : ܐܬܠܡ ܝܗ ܐܒ̈ܪܘܪܕܘ . ܝܗ ܐܬܩܝܦܣ ܐܠܩ his ܘܠܕܘ

 ܢܝܕܡܥܡܕ ܝܬܡܐ .ܐܬܘܙܘ̈ܪܟܕ ܐܝ̈ܪܘܫܒ , m1 ܚܟܫܬ : ̈ܪܡܐܬܐܕ ܢܝܠܗ ܢܡ

 ποῖ ܐܢܝܛܣܝ̈ܪܟܕ ܐܢܦܠܘܝܕ ܐܣܐܬ̈ܫܕ an ܟܗ Ἐν ܐܚܝܠ̈ܫ ܘܘܗ

 ܐܬ̈ܘܬܐܕ ܐܬܘܢܝܘܚܬܡܠ ol ܐܘܗ ܬܝܐ ܐܢܒܙ ܦܐ ὮΝ SLA .ܘܘܗ

 ܕܟܕ ܬܝܟ ܠܛܡ ܆ ܬܘܗ ܐܕܝܚܐ ܐܬܘܢܡܝܗ ܐܠ ܕܟ : ܐܬ̈ܪܡܕܬܕܘ

 ܐܬܝܚ̈ܫܚ : ܐܢܡܝ̈ܗܡ ܐܠ ܬܘܠܕ ܐܚܝܠܫ ie .ܐܘܗ Shi ܐܝܬܢܝ̈ܪܘܩܠ

 ܀ ܐܬ̈ܪܡܕܬ ܢܝܗܝܬܝܐ ܐܬ̈ܝܨܠܐܘ

 ܕܡܥܡ résail so am ܣܘܝܠܝܢ̈ܪܘܩ ܬܝܒܕ = mn .ܤܘܪܛܦ ܠܝܟܗ ܕܟ

 : ܘܘܗ ܢܘܒܪܩ ܬܢ ܠ si ܡܕܩ : ܘܘܗ vis ܐܕܗܠܕ ܢܘܢ݀ܗ ܆ ܐܘܗ

lis τόν 8.5܇ ܣܘܣܦܐܒ ܐܢ̈ܪܚܐܠ ܣܘܠܘܝܦ »1 ܕܟ .ܘܘܗ  

 ܕܒܥܡ am ܐܚܘ̈ܪ ܬܘܠ : ܘܘܗ ܢܝܥܕ̇ܝ ܢܢܚܘܝܕ ܕܘܚܠܒ ܗܬܝܕܘܡܥܡܠܕ

 ܆ ܒܪܿܩܡܘ ܐܘܗ ܐܕܗܡ ܐܗܠܐ ܐܩܘܪܦ ܥܘܫܝܕ ܐ̈ܝܡ ܬܘܠܘ ܐܬܘܝܠܡܫܡ

ὄ 
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vous avec confiance sur l’appui du roi, quand vous mangerez à ce souper spirituel 
et n’entendez pas cette triste parole : Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir 
l’habit de noce 31? 

Car vous êtes de feu, à vous voir, et brillants des rayons de l'Esprit; ces 
voiles de lin aussi qui sont sur vos têtes et qui vous descendent jusqu'aux yeux 
le proclament : car, de même que Moïse, qui, ayant été tout proche de Dieu, avait 
un visage brillant et resplendissant qui n’était pas supportable à ses compa- 
gnons quand 1] paraissait, et avait été pour cela forcé de le cacher, de la même 
façon, vous aussi, mais plutôt avec plus d'instance, à cause du très grand éloigne- 

ment, vous êtes forcés, quand vous êtes illuminés sur votre tête, votre visage 

et tous vos membres, par la venue de l'Esprit, de cacher cette splendeur très 

brillante par un voile, apprenant à nos yeux par ce vêtement à ne pas laisser 

errer la vue avec curiosité. 

Mais puisque vous êtes aussi les temples de Dieu 33, nous recouvrons vos têtes 

et vos visages comme avec des rideaux précieux, et en nous approchant avec 

beaucoup d’égards, nous vous donnons la paix nous fiant à la foi seule, celle qui 

bien des fois ose aussi s’insurger, même contre ce qu’on n’aurait pas osé (penser), 

celle que Dieu aussi donne et avec laquelle il est descendu. 

Et qu’un bruit n’est pas efficace, mais que la parole est puissante, et qu’elles 

sont plus puissantes que ce qu’on en a dit, tu trouveras qu’il en ἃ été ainsi au début 

de la prédication, quand les apôtres baptisaient et jetaient comme les fonde- 

ments de l’enseignement des chrétiens; alors en effet c'était encore le temps 

de la démonstration par les miracles et les prodiges, quand l’incroyance sévissait : 

parce que, certes, quand il écrivait aux Corinthiens, l’apôtre dit à l'adresse des 

incroyants : Utiles et contraignants sont les prodiges 53. 

Quand donc Pierre baptisait ceux de la maison du centurion Corneille, ceux 

qui étaient appelés à cela, avant même qu’ils ne se soient aucunement approchés 

de l’eau, parlaient en langues; mais quand Paul, à d'autres (chrétiens), à Ephèse 34, 

qui connaissaient seulement le baptême de Jean, opérait le complément par rap- 

port à cet Esprit, les conduisant et les faisant approcher des eaux de Jésus Sau- 

veur et Dieu, il unissait, avec le don des langues, aussi en même temps celui de 

31 Cf. Matt. χχτι, 12. — 32 ZI Cor. vi, 16; 1 Cor. mx, 16. —33 Cf. 7 Cor. x1v, 22. —54 Cf. Act. x, 44; 

XIX, 6. 
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 * Le 86r0b τ συ Nain ܐܕܚܟܐ ܐܬܘܝܒܢܕ am ܐܢܟܘܫ ܦܐ : ܐܢ̈ܫܠܕ on ܡܥ *

 ܐܝܡܘ .ܘܘܗ ܢܝܒܿܢܬܡ ܦܐ ܆ ܘܕܡܼܥܕ ܢܘܢܗ .ܐܢ̈ܫܠܒ ܪܝܓ ܘܘܗ ܢܝܠܠܿܡܡ

 aber Lim ܇ ܐܬ̈ܘܬܐܕ ܐܟܣ ܐܠܕ ܐܬܘܐܝܓ̈ܣܠ ܒܫܼܚܡܠ ܐܝܥܒܬܡ

 ܐܦ̈ܘܣܠ ܐܡܕܥ ܐܬܘܢܡܝܗܠܘ : ܐܚܝܫܡܒ ܘܢܡܝܗܕ ܢܘܢܗ ܢܝܗܠ

δ܀ ܢܝ̈ܒܼܣܢܘ ܢܝܗܬܘܠ ܢܝܕܓܿܢ ܫܢܐ ܠܟܠܘ .ܢܝ̇ܚ̣ܬܡ ܐܬܝܢ̈ܪܡܥܬܡܕ  
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prophétie. Ils parlaient en effet en langues, ceux qui furent baptisés; et ils prophé- 

tisaient aussi. Et qu’est-il nécessaire de penser aux quantités innombrables de 

miracles, dont ces gens ont été jugés dignes, eux qui ont eu la foi au Christ et 

ont porté la foi jusqu'aux extrémités de la terre et ont attiré et pris tous les hom- 

mes à cela? 

En résumé donc pour nous, toute la parole, pour ainsi dire, est à votre adresse : 

vous qui, d’un seul coup, avez été enrichis de toute cette richesse de la grâce, 

de sorte qu'avec un zèle attentif vous teniez la main serrée dessus et y veilliez, 

ne laissant ni aux perceurs de murs, ni aux voleurs, quelque entrée que ce soit; 

mais les perceurs de mur, je les compare à cette malfaisance des pensées, de 

celles qui ont un beau visage et paraissent être comme droites, lorsque quel- 

qu’un de vous dit en réfléchissant : un tel est fidèle et chrétien, comme moi aussi; 

et il va sans vergogne au champ de course des chevaux ou au théâtre; il entre 

au cabaret; il s’entretient avec les courtisanes; il est assidu à boire ; 11 88 6 

au milieu des cymbales et des flûtes; il se plait à des chansons impudiques; 1 

est dans les rues avec des enfants et se complaît aux plaisirs (défendus) avec ces 

enfants, et non seulement lui, mais encore beaucoup d’autres sont pris par la même 

inclination. 

Quoi donc, dis-moi? Montrerai-je moi seul la rigueur de l’évangile? Et 

pourquoi donc n'irai-je pas dans les déserts? Ressembler à ceux qui mènent 

la vie monastique? Bondis, enfuis-toi, mon frère, loin d’une telle pensée; jette 

au loin hors de toi ces pensées du Calomniateur : c’est là son travail à lui, son 

plan et son cortège. Or à cela tu as renoncé; ne retourne pas à ce dont tu es sorti. 

Tu es un fils de lumière 35, regarde-toi et sache qui tu es; et que ton ἀξιῶμα, c’est-à- 

dire ton honneur, te suffise en fait de doctrine; n’envie pas les méchants, même 

si tu es jaloux de ceux qui font l’iniquité 38. écoute David qui le dit. Et comment 

n'est-il pas honteux que ceux qui trafiquent dans le commerce et qui s’apprêtent 

à traverser de larges mers, avec l’espoir de s’enrichir osent (affronter) des dangers 

sans même penser s’il y à beaucoup de gens à sombrer et à faire naufrage? 

35 Of. Ephés. ¥, 8. — 36 Ps. ,ܫ ܫܠܐ 1, 

± Lin marg. αξιῶμα 
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-Mais ils regardent le petit nombre de ceux qui réussissent et qui persévèrent 
et ils ne se départissent aucunement de leurs projets. 

Mais ceux qui s’approchent de la piété étalent en plein jour l'exemple perni- 

cieux de ceux qui font le mal; et c’est pourquoi ils ont en horreur les labeurs de la 
perfection. Alors que d’une part celui-là affronte les dangers avec impétuosité, 
rêvant d’une richesse qui n’existe pas, toi, d’autre part, voici que déjà tu possèdes 
les biens et la plus grande partie de la richesse, tu la tiens tout près de toi : la 

délivrance des péchés, la grâce de l'adoption filiale, l'habitation de Dieu en toi : 

tu trouves aussi celui par qui tu accrois chaque jour ta richesse en t’appliquant 

aux bonnes œuvres; de même encore quand tu pratiques ton métier et que tu 

te laisses emporter par ces autres affaires du monde pour la subsistance de ta vie 

quotidienne et que tu ne tolères aucune imperfection; si tu veilles à ne pas aller 

aux théâtres, si tu ne souilles pas tes oreilles et tes yeux, si tu ne te laisses pas séduire 

par les spectacles du Calomniateur et par ses auditions ; si tu vas à l’église aux priè- 

res du matin et du soir, et si tu te délectes aux louanges divines des psaumes et 

81 tu rends honneur à Dieu. 

Mais quand je dis cela, je suis très irrité et je souffre en moi-même, car je vois 

que ceux qui répètent la parole de piété avec zèle, en toute pureté, en prenant 

leurs responsabilités, sont dignes du saint baptême, parce qu’ils ont souffert des 

avanies pour nous avoir imités. Et de même que je laissais tomber toutes ces 

autres choses, ce qui est digne de mépris et petit et estimé négligeable aux yeux 

de beaucoup, je l’introduis maintenant au beau milieu : quand on entend les prêtres 

qui sont debout et qui prient, les uns regardent à terre, sont inclinés et prient 

avec eux et, avec une pensée appliquée et attentive, répondent le mot AMEN, 

alors que vous, au contraire, vous êtes dressés, orgueilleusement, vers le plaisir 

et, la plupart du temps, la bouche béante après les affaires du monde. 

Mais cet AMEN est beaucoup plus pressant que tout, totalement, et il parle 

en même temps que la prière. Car quand il est traduit de la langue hébraïque 

en grec, il signifie : qu’il en soit (ainsi)! Quand en effet le prêtre fait monter les 

supplications pour vous, il vous faudrait répondre : Qu'il en soit (ainsi) ! Ne sentez- 

vous pas que par votre faute vous êtes responsable de tout ce déficit? Paul, ayant 

conscience de cela, ne fait pas de compliments à ceux qui prient ou qui bénissent 
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en leur privé, au point que ceux qui sont dans la foule ne peuvent pas répondre : 
Amen! Voici ce qu’il dit : Autrement, si tu (ne) bénis qu'avec l'esprit, celui qui a 
rang de non-initié, comment dira-t-il : Amen! à ton action de grâces, puisqu'il ne 
sait pas ce que tu dis 37? 

Mais que dirait-il de ceux qui courent à cette maison des Ariens, comme 
s’ils allaient à l’Église et qui pensent ne pas irriter Dieu ? Car quelle participation 
y a-t-1l de la lumière aux ténèbres 38, dis-moi ? Toi, tu adores le Verbe et le Fils de 

Dieu, comme l’incréé et l’égal en éternité au Père, mais ceux-là, quand ils disent 

qu'il est créé et qu'il a été fait, ils se souillent de l’impiété des païens, en servant 

la créature en dehors du créateur. 

Mais j'entends parler aussi de ceux qui agissent de façon païenne et athée en 
lisant les ὑπομνήματα, c’est-à-dire les Actes de ce qui a été fait, dit-on, devant 
Pilate, aux jours de la passion rédemptrice 39, Ces récits, Maximin le tyran, qui a 

surpassé tout homme en impiété, ainsi qu’il est écrit dans les histoires ecclé- 

siastiques, alors que ce sont des romans et des mensonges, les avait fait apprendre, 

même aux enfants qui allaient chez des maîtres, à la place de tout autre enseigne- 

ment. C’est avec lui que les Ariens rivalisent, quand ils s’efforcent de diminuer aussi 

la divinité de l’Unique, et à rabaisser son égalité d’honneur vis-à-vis du Père et ce 

fait d’être de même essence. 

Mais vous, vous vous réjouissez quand vous entendez ces même abominations 

et que vous jugez qu’elles ne sont pas exécrables, alors qu’elles le sont, même si 

vous lancez des injures seulement devant le rideau de cette petite maison(?); alors 

que les propriétaires sacrés de l’Église sont suppliciés par un châtiment lourd 

et dur, pour celui qui entre dans la maison des hérétiques et ose avec eux insulter, 

— mais avec le même esprit non scrutateur, cela est réalisé aussi par certains, — 

c’est une impiété plus grande que tout. 

Car ils mangent les azymes des Juifs qui leur ont été envoyés. ΝΎ a-t-il donc pas 

une petite différence entre les juifs et nous? Ceux-là ont crucifié le Christ pour 

avoir blasphémé et transgressé la loi; mais toi, tu l’adores comme le créateur du 

37 1 Cor. x1V, 16. — 38 7] Cor. νι, 14. — 39 Selon Eusèbe, Histoire Ecclésiastique 1x, ¥, 1, éd. G. 

BarDy, 5.0. 55 (1958), p. 50 : « Ayant alors fabriqué des Actes de Pilate et de notre Sauveur remplis 

de tout blasphème contre le Christ, ils les envoient avec l’approbation du souverain dans tout le pays 

soumis à son pouvoir, et, au moyen d'affiches, ils recommandent qu’en tout lieu, dans les campagnes 

et dans les villes, on les expose bien en vue pour tous et que les maîtres d'école aient soin de les donner 

aux enfants en guise d'enseignement en les leur faisant apprendre par cœur »; tbid., 1x, ¥, 1, p. 52 : 

« Dans les écoles, les enfants avaient chaque jour à la bouche Jésus, Pilate et les Actes fabriqués par 

outrage ». — L’apocryphe connu sous le nom d’Évangile de Nicodème ou d’Actes de Pilate a plusieurs 

recensions grecques (éd. C. TIscHENDORF), une syriaque J.E. RAHMANt, Studia syriaca, fasc. IT, une 

copte (E. RevizLouT, Patrologia Orientalis, Ὁ. IX, fasc. 2, p. 57-40 ; une arménienne (F.C. CONYBEARE, 

Studia biblica et ecclesiastica, t. IV, n° 3), etc. Cf. supplément au Dictionnaire de la Bible, Apocryphes, 

col. 486-488. Il s’agit sans doute de certains passages de ces actes (1, 1 ; 11, 3-5). 

1 Lin marg. μαξιμινος 
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ciel et de la terre. Or lui, Dieu, parce qu'ils se sont révoltés contre lui, il a détourné 

son visage loin d’eux; cela, il l’a annoncé à l’avance par le prophète en disant : 

Je ferai tourner leurs fêtes en deuils 4. Et toi, tu manges leur pain de tristesse, (toi) 

qui as été jugé digne de manger le pain du ciel et de rougir tes lèvres du sang de 

l’immortalité, ce par quoi ܐ l’a racheté du péché, lui qui a rempli ta langue d’exul- 

tation 4; cette transgression de la loi, en effet, plus grande que celle des canons 

sacrés, est redevable d’un châtiment. 

Pourquoi donc attirer sur nous en vain la malédiction et l’anathème? Pour 

cette raison et d’autres semblables, je crains et je redoute que cela ne nuise à 

ceux qui sont inscrits dans le bercaïil du Christ. Mais, nous aussi, pensons à ne 

pas commettre un double péché : l’un en agissant injustement contre nous-mêmes 

et en nous faisant du tort; l’autre en nuisant aux autres qui nous imitent. 

Mais eux aussi, ceux qui ont été nouvellement baptisés, qu’ils ne prennent 

pas notre négligence pour un viatique et un motif de péché; mais qu’ils accom- 

plissent la loi de l’apôtre qui dit : Détestez le mal, attachez-vous au bien 45. Car 

en cela nous pouvons tous mériter le royaume des cieux; nous tous, soyons dignes 

d’en être, par la grâce et la charité du Dieu grand et Notre Seigneur Jésus Christ 

à qui sied la gloire avec l'Esprit Saint maintenant et en tout temps et pour le 

siècle des siècles. Amen ! 

40 Tobie τι, 6; Amos vin, 10. — 41 Cf. Tite τι, 14; Ps. ΟΧΧΥ, 2. — 42 Rom. xu, 9. 
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Sur la commémoraison des justes d'autrefois, qui se célèbre chez nous 

après la semaine de la fête de la Résurrection adorable du Dieu grand 

et notre Sauveur Jésus Christ. 

5 Parmi les (fêtes) qui se célèbrent chez les chrétiens, il n’y en a aucune qui soit 

(autant) au-dessus de toute admiration et qui ne fasse clairement connaître que 

notre mystère et toute notre doctrine, c’est l’espérance de l’immortalité; et ce 

qui m’en donne aujourd’hui la conviction, pour le dire particulièrement, c’est 

᾿᾽ὑπόθεσις, c’est-à-dire la cause de la réunion qui nous amène ici. 

10 Après la fête de la Passion du Sauveur et de la Résurrection, en effet, nous 

célébrons en première commémoraison celle de tous les justes en général, qui 

se sont endormis autrefois, en faisant entendre à tous les hommes, comme avec 

un cor puissant et au son élevé, ceci même, à savoir, qu’une seule mort, celle de 

notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus Christ, a suffi à effacer le péché et la 

15 faute de tous les hommes. Or jamais cela n’aurait pu avoir lieu, si celui qui a 

enduré la mort dans la chair n’était pas Dieu; car c’est le propre de Dieu seul 

de mourir pour tous les hommes. 

Mais peut-être quelqu'un dira-t-il : € Comment dis-tu qu’il est Dieu, celui 

qui est mort, alors que Paul a dit clairement dans ce qu’il a écrit à Timothée : 

20 L'homme Jésus Christ, qui s’est lui-même donné en rançon de salut pour tous 1?» 

— Quoi donc? Ne l’entends-tu pas dire : Le Seigneur de la gloire a été crucifié?; 

et : Des J'ufs est (issu) le Christ dans la chair, celui qui est Dieu, qui est béni au- 

dessus de tout, qui est éternel, amen 3! et Jésus Christ (est) le même her et aujour- 

d’hui et éternellement 4? Car il était un de deux, de la divinité en vérité et de 

25 l'humanité, qui sont parfaites selon leur propre notion, alors qu’il est consub- 

stantiel au Père selon la divinité et le même consubstantiel à nous autres hommes 

selon l’humanité. 

Et en effet, nous disons également que l’homme, le nôtre, qui est (composé) 

± 7 Tim. τι, 5, 6. — 3 Cf. 7 Cor. xx, 8. — 3 Rom. 1x, 5. — 4 Hébr. +¥111, 8. 

1LV in marg. πεισαι — 3 LV in marg. υποθεσις — 5.0 cali — 5 is — 5 V in marg. 

ion ܬ altera manu. — 6 Lin marg.\ τό 
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 ܝܗܘܬ ܝܐ ܐܬ ܠܝܠܡ ܐܬܬܘܝܿܡ ܐܬܘܝܚܕ ܆ ܐܡܘܢܩ ܕܚܒ ܝܗܘܬܝܐܘ

 × Lena pis .ܐܫܦܢܒ ܢܝܕ ܐܬܠܝܠܡ ܆ ܐܬܬܘܝܿܡ * .ܢܿܡ ܐ̈ܖܪܓܦܒ ܐܠܐ .ܢܢܝ̈ܪܡܿܐ
 ܐܠܘ .ܐܬܝܠܝܠܡ mois ܿܗܠܟܘ : ܐܬܬܘܝܿܡ vom .ܐܬܘܝܚ ܿܗܠܟ

 ܢܝܪܬܠ ܒܘܬ ܐܠܦܐܘ ܆ ܬܝܐܢܝܟ ܐܒ̇ܟ̈ܪܡ ܢܝܗܢܡܕ ܢܝܠܗ ܢܠܒܠܼܒܡ

 140 : ܝܗܘܬܝܐ ܕܚ .ܐܢ̈ܝܟ ܢܝܪܬ ܢܡ ܕܟ ܆ ܠܝܐܘܢܡܥ ܦܐ ܐܢܟܗ
 ܢܝܠܗܠ As ܐ ܘܠܒܠܿܒܡ ܐܠܘ ܆ܐܬܠܡܕ ܗܠܝܕ ܖܣܸܒܡܕ ܐܢܝܟ ܕܚܘ .ܐܡܘܢܩ

 ܇ ܕܚ ܐܘ̈ܩܡ ܕܟ ܐܠܦܐܘ : ܐܬܝܢܠܠܡܬܡ ܐܠ ܐܬܘܝܕܚ ܬܘܼܗ ܢܝܗܢܡܕ

 ܘܗ ܕܚܕ ̈ܪܙܓܘܗ .ܐ ܓܠܘܦ an ̇ܗܢܡܕ ܝܺܗ ܇ ܐܬܘܢܝܖܬܠ ܐܢܠܥܡ ܒܗܿܝ

 * ¥ & νὸ ἃ ܆ Sin ram ܝܺܗܠ ais ܢܝܕ ܕܟ ܆ ܢܝ̈ܪܬ ܐܘܗܢ * ܡܘ ܬܡ ܐܠ : ܬܝܐܢ̈ܪܡ 10

 #** Le 90 τὸ b ܀ 2œaia ܠܟ ܢܡ ܗܠ ܫܼܦ : ܕܚ ܝܗܘܬܝܐ ** ܐܘܗܢܕ 5,00 ܢܡ

 ܝܗܘܝܗܿܡܫܢ ܐܬܿܢܡ ܢܡ ܢܦܐ ܆ ܐܚܝܫܡ ܥܘܫܝ ܝܗܘܬܝܐ ܕܚ ܠܝܟܗ ܕܟ

 ܒܘܬ ܐܗܠܐ ܢܦܐ .ܠܟܼܬܣܡ ܪܣ̇ܒܡܕ ܐܗܠܐ ܆ ܝܗܘܝ̈ܪܡܐܢ ܐܫܢ̈ܪܒܘ .ܫܢܐ

 ܗܠ ce ܕܟ ik ܐܕܗ ܠܛܡ .ܥܕܘܬܫܡ ܫܢ̈ܪܖܪܒܬܐܕ ܐܬܠܡ : ܝܗܘܝܪܼܩܢ

 3 ܘܡܣܝܪ̈ܘܝܕܣܘܪܦ ܢܝܠܗܒ ܢܢܚ ܢܝܚܫܚܬܡ ܬܝܐܨܠܐ ܆ ܐܢܓܠܦܬܡ ܐܠܘ .ܕܚ 6

 ܐܝܤܣܘܐܒ πὰς ܗܠ ܢܢܚ ܢܝܪܡܐ ܕܟ ܇ ܐܡ̈ܘܚܬܕ ܐܬܦ̈ܣܘܬ ܬܝܟ ܘܐ

 ܇ ܐܬܘܫܢܐܒ ܗܠ ܕܟ ܗܠ 6( ܐܝܤܣܘܐܒ ܐܘ̇ܫܘ : ܐܬܘܗܠܐܒ ܐܒܐܠ

 + ܐܬܘܗܠܐܒ ܐܫܘܫܚ ܐܠܘ ܇ ܪܣܒܒ ܐܫܘܫܚ ܗܠ ܕܟ ܗܠܘ

 ܢܘܗܝܬܝܐ ܐܝܢ̈ܝܟ ܢܝ̈ܪܬ : ܐܥܝܫ̈ܪܕ ܢܘܗܬܠܡ ÈS ܘܠܐ ὯΝ ܦܐ

 * Le 90 va ܡܝܲܩܡ ܐܝܫܢܐ AM ܐܢܝܟ ܢܡ ܬܝܐܓܠ ܦܡܘ ܆ ܐܬܘܝܕܚ * ܪ ܬܒ ܢܡ ܘܘܗ 20

 ܢܝܢܡܬܡ A À : ܬܝܐܫܼܝܪܦ ܐܝܗܠܐ a ܒܘܬ ܢܝܕ ܐܢܝܟ ܦܐ ܇ ܐܘܗ

 ܐܬܝܕ̈ܘܚܠ ܢܡ ܐܕܚܠܟ ܬܘܗ ܐܡܝ̇ܩܬܡ ܐܠ ܕܟ : bin .ܢܝܪܬ ܘܘܗ

la imܬܘܗ ܐܝܝܠܡܕܘ . ܬܘܗ ܿܗܝܬܝܐ ܐܟܚܘܓܕ ܆ܐܡ̇ܝܘܩ ܬܘܝܠܝܕܒ  

 ὍΣΑ“ ܘܐ ܇ ܫܼܚ ܐܝܫܢܐ ܐܢܝܟܕ ̈ܪܡܐܢܕ ܝ̇ܗ ܇ ܐ̈ܪܝܬܝ ܐ̈ܪܿܒܨܘ ܐܠܓܿܒ ܢܡ

 ܐܠ ܐܬܠܡܕ ܐܝܗܠܐ ܐܢܝܟܕ ܘܐ ܇ ܐܬܘܫܢܐܒ ܝܗܘܬܝܐ À ܐܝܣܘܐܒ 25

 ܐܬܘܗ ܠܐܒ ܝܗܘܬܝܐ ܐܒܐܠ ܐܝܣܘܐܒ ܐܘ̈ܫܕܘ ܇ να ܐܫܘܫܚ

 Pb 2 . ܐܬ̈ܖܪܝܬܝ ܐܬܡܟܚܕ ܆ ܢܩܝ̈ܪܦܘ ܐܕܕ̈ܚ ܢܡ ܢܫܝ̈ܪܦ ܐܡܘܢܩܒܕ a ܢܝܠܗܠ ܝܝ

 ܀ ܐܬܠܡܒ ܫܪ̇ܦܢ ܢܘܕܝ̈ܥܡܕ ܢܝܠܗܠܕ ܟܝܐܕ ܇ ܐ̈ܪܪܫܒ ̇ܗܝܬܝܐ

 ܢܝܡܪܼܬܡ ܐܠܕ ܇ ܐܗܠܐ ܢܡ ܝܚ̈ܝܦܢ ܐܒܬ̈ܟܕ ܐܬܘܪܝܗܙܠ ܝܠ ܝܙܚܘ

 * Le 90 ܙ” ܐ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ Am 13 ܘܼܗܕ ܇ SA ܟܘܕ ܠܟܒ ܐܠܐ : ܐܓܠܘܦܠ * 30

 D ܐܟܝܐ .ܐܡܘܢܩ ܕܚܘ ܝܗܘܬܝܐ aa «ia ܕܚ ܕܟ ܇ ܐܗܠܐܘ ܐܫܢܪܖܒ
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d’une âme et d’un corps et (qui) est en une seule hypostase, est un animal mortel, 

raisonnable; cependant c’est par le corps d’une part qu’(il est) mortel, (et) c’est 
par l’âme d’autre part qu’(il est) raisonnable; pourtant c’est tout l'animal qui est 

nommé mortel et qui tout entier est appelé raisonnable; et les (éléments) à partir 

desquels 1] est composé naturellement ne sont pas confondus, et il n’est pas non 

plus divisé en deux. 

Aïnsi (en est-il) aussi (de) l'Emmanuel, alors qu’il est un de deux natures, 

et une seule hypostase et une seule nature incarnée du Verbe, sans avoir aucune- 

nement confondu les (éléments) à partir desquels a eu lieu l’union ineffable, et 

sans non plus, en restant un, donner accès à la dualité, de laquelle provient la 

division. Car celui qui est un à proprement parler ne sera jamais deux; et, quand 

il passe à devenir deux, il a cessé nécessairement d’être un. 

Lors donc que Jésus Christ est un, même si quelqu'un le nomme partielle- 

ment et le dit homme, il est compris comme le Dieu qui est incarné; même si 

encore il l’appelle Dieu, il est reconnu comme le Verbe qui s’est fait homme. 

C’est pourquoi, en effet, alors que nous le savons un et indivisible, nous nous 

servons nécessairement de tous ces προσδιορισμοί, c’est-à-dire de (tous) les com- 

pléments de définitions, en le disant consubstantiel au Père selon la divinité, 

et le même consubstantiel à nous selon l’humanité, et le même passible selon la 

chair, et impassible selon la divinité. 

Et en effet, si selon la parole des impies, il y avait deux natures après l’union 

et que la nature humaine d’une part subsiste séparément et que d’autre part 

encore également la nature divine (subsiste) encore à part — car elles ne seraient 

pas comptées deux autrement, sans que chacune des choses particulières ne 

subsiste par elle-même à part avec une subsistance propre — ce serait une chose 

ridicule et qui serait pleine d’un bavardage et d’une stupidité excessive, de dire 

que la nature humaine a souffert, ou qu’elle est consubstantielle à nous selon 

l'humanité, ou bien que la nature divine du Verbe est restée impassible et qu’elle 

est consubstantielle au Père selon la divinité; car les choses qui dans l’hypostase 

sont distinctes les unes des autres et séparées, c’est véritablement d’une sagesse 

exagérée de les séparer par la parole comme celles qui sont unies. 

Et vois-moi la prudence des Livres inspirés par Dieu, qui ne se laissent pas 

entraîner à la division, mais montrent partout que le même était homme et 

Dieu, en étant une seule personne et une seule hypostase. En effet, d’une part, 

1 L ܘܒܠܒܡ (sic). — 2 ¥ œaials — 9 LV in marg. Προσδιορισμοι 
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 ܆ ܐܢ̈ܪܚܐ ܢܡ aller ܘܐ ܇ Lim ܐܬܘܡܠ ܐܒܐ ܢܡ ܡܠܼܬܫܐܕ ܪܝܓ
 ܐܡ̈ܪ ܐܗ̈ܡܫܒ ܆ܫܿܚܢܕ ܝܺܗ ܬܘܠ ܝܬܝܺܬܬܐ ܬܝܐܢܝܒܨ ܐܠܕ iso ܫܢܐ ܐܠܕ

 ܐܝܢܠܝܕ ܐܪܒ ܠܥܕ ܬܝܟ .οὖν ܢܝܪܡܐ ܕܟ .ܢܝܚܫܿܚܬܡ ܐܗܠܐܠ ܢܝܐܼܦܕܘ
 ܐܝܪܡܠ ܘܠ ܆ ܘܥܕܝ ܪܝܓܘܠܐܘ .ܗܡܠܫܐ ds ܦܠܚ ܐܠܐ ܇ ܣܿܚ ܐܠ ܗܝܠܝܕ
 ܀ ܘܘܗ ES ܐܬܚܘܒܫܬܕ

 ܐ̈ܪܝܪܫܘ ܐܒܝܒܚ ܐ̈ܪܒܘ .ܐܝܢܠܝܕ ܝܗܘܬܝܐܕ ܘ̇ܗܕ ܆ ܐܥܝܕܝ ὧν ܒܛ

 ܐܝܪܡ ܝܗܘܬܝܐܘ .ἘΠ ܐܢܝܟܒܘ ܐܝܣܘܐܒ ܗܠ ܦܬܘܫܡܕܘ : ܐܒܐܕ

 ܘܠܘ : ܐܬܘܡܠ ܐܡܕܥ ܐܢܥܡܬܫ̣ܡ ܐܘܗ ܬܝܐܢ̈ܪܒܕܡ ܆ ܐܬܚܘܒܫܬܕ

 ܒܘܬ ܐܠ ܆ܐܫܢ̈ܪܒ ܗܠ ܢܝܙܪܟܡܕ ܢܝܕ ܐܟܝܐ ܆ ܫܢܐ ܢܡ ܐ̈ܪܝܛܩܒ ܪܼܒܕܬܐ ܕܟ

 ܐܢܝܐܒܘ rain .ܒܼܗܝ ܗܠ ܘܼܗܕ ܐܠܐ ܆ ܢܝ̈ܪܡܿܐ ܐܒܐ ܢܡ ܡܠܬܫܐܕ

 ܐܝܩܪܘܦܕ ܐܦܘܠܚܬ ܗܠ am ܒܗܝܕ am : ܐܚܝܫܡ ܥܘܫܝ ܐܫܢ̈ܪܒ .ܐܝܢܙ

 ܕܟ am ܝܗܘܬܝܐ ܐܠܕ ܐܫܢܐ ܪܒܕ ܢܝܕ ܬܘܗ ̇ܗܝܬܝܐ ܐܠ .ܫܢܠܟ ܦܠܚ

amܐܗܠܐ ܦܐ . ainܦܐܕ  amܩܼܦܣܕܘ ܇ ܠܬܢ ܗܠ  pains χάλι܀  

 ܡܕ̇ܩܕ ܐܚܝܠܫܕ * .ܗܠܝܕ ܘܿܗ ܐܡܓܬܝܦ ܆ ܬ ܝܐܝ ܓ ܿܪܝܬܝ ܐܕܗܝܠܘ

 ܐܝܥܨܡܘ ܕܚ ah ir ܪܝܓ ܐܢܡ .ܬܝܐ̈ܪܝܬܝ .dl πόθον το ܡܝܣܬܬܐ

 ܗܠ om ܒܼܗܝܕ am ܇ ܐܚ ܢܫܡ ܥܘܫܝ * ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܫܢ̈ܝܢܒܕܘ ܐܗܠܐܕ

 ܐܫܢ̈ܪܒ ܬܝܐܬܛܝܫܦ ܘܠ ܢܝܕܡܕ ܬܝܟ ܐܢܟܝܐ .ܫܢܠܟ als ܐܢܩܪܘܦܕ ܐܦܘܠܚܬ

 . ܢܝܕ ܐܝܥܨܡܕ .ܐܫܢ̈ܝܢܒܕܘ ܐܗܠܐܕ ܐܝܥܨܡ ܐܠܐ ܆ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ

 ܢܘܢܿܗ ܢܡ ܕܚ ܠܟ ܬܘܠ ܇ ܬܝܐܬܝܒ ܗܠ ܬܝܐ ܐܘܗܢܕ ܆ ܐܬܝܠܝܕ σαν δι τό ܐܕܗ

 .ܐܕܗܠܛܡ .ܢܝܬܝܿܬܬܡ ܐܬܘܥܪܬ ܬܘܠܘ ܇ ܢܝܙܝܓܪܘ .ܐܕܕ̈ܚ ܢܡ ܢܝܩܝܚܪܕ
amܕܟ  amܝܗܘܬܝܐܕ ܝܿܗܠ ܦܠܚܫ ܐܠ ܕܟ : ܐܗܠܐ ܝܗܘܬܝܐ ܐܢܝܟܒ ܕܟ  

 ܢܝܕ ܝܗ wa“ ܡܗ̈ܪܒܐܕ ܗܥܪܙܠ ܕܟ ܆ ܐܫܢܪܒ ܐܘܗ ܐܢܝܟܒ ܦܐ ܆ ܐܘܗ

 .οἷς ̈ܖܪܘܫܘܙܬ ܐ̈ܪܝܥܒ ܬܘܡܕܒܕ ܢܠܝܕ ܐܢܝܟܠ ܆ܛܸܡܩ ܬܝܟܘܐ ܟܼܒܠܕ

 ܟܪܕܬܐ ܗܬܘܠܕ ܗܠܝܕ ܐܬܘܢܝܬܚܬܬܡ * ܕܝܒܘ : ܐܥܕܘܡ ܐܗܠܐ

 ܀ ܗܠ ܒ̈ܪܿܩܬܐܘ ܝܬܝܿܬܬܐܘ

τα λα![ܢܘ]ܡܘܩܢܕ ܐܢܝܥ̈ܪܡܠܘ ܐܝܥ̈ܨܡܠ ܿ̇ܗܝܬܝܐ ܪܝܓ ܝܗ  

buisܕܚܠܟܕ ܐܕܝܐ ܢܿܡ ܐܕܚܒ * [ : ܢܘܗܝܬܝܐ] ܐܒܒܕ ܠܥܒܕ ܢܘ[ܢܿܗ  

 ܘ .ܐܬܘܦܝܩܢ ܬܝܟ ܘܐ ܐܬܘܚܐ ܬܘܠ ܢܘܢܐ [RL ana, air ܢܘܗܢܡ
 ܗܓ

 ܐܘܗ ܐܡܫ ܦܐܕ ܝܿܗ ܠܛܡ .ܐܢܝܫ ܐܚܝܫܡ mains ܢ ܬܠܛܡ ܦܐܕ ܝ̇ܗ

amܐܐܥܛܒܘܟܠܕ ܢܝܘܗ ܢܝܬܝܐ ܐܝܥܠܡܘ ܐܠܒܘܩܠܕ ܕܟܘ : ܐܨ̈ܪܘܬ ܗܠ  

 no ܬܝܐܝܠܡܫܡ ܕܟ [܇ ܐܢܝܿܡܫ ܐܒܐܠ ܝܥܪ ܐܥܫܘ̈ܪ]ܘ : ܐܬ̈ܠܘܟܥܣܕ
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là où ils disent qu’il ἃ été livré à la mort par le Père, ou qu’il a été crucifié par 
d’autres, afin que personne ne se figure que c’est involontairement qu’il a été 
amené à souffrir, ils se servent de termes sublimes et convenant à Dieu, en disant : 

Lui en vérité qui n’a pas épargné son propre Fils, maïs (qui) l’a livré pour nous tous 5 ; 

et : Car, s’ils l'avaient su, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire 5. 

En effet il est bien connu que celui qui est le propre Fils du Père bien aimé 

et véritable, et qui participe avec lui à l'essence et à la nature, et (qui) est le Sei- 

gneur de la gloire, s’est fait obéissant jusqu’à la mort 1, selon l’économie, et non pas 

après avoir été conduit de force par quelqu'un. Et là où (les Livres) le proclament 

homme, ils ne disent plus qu’il ἃ été livré par le Père, mais qu’il s’est donné lui- 

même 8. Comment et de quelle manière? L'homme Jésus Christ qui s’est donné 

lui-même en rançon de salut pour tous 5. Et il n’appartiendrait pas à un homme 

qui ne serait pas en même temps Dieu, de se donner également lui-même et d’être 

capable de sauver tous les hommes. 

Et c’est par là que se montre très clairement en particulier la parole de 

l’apôtre qui a été citée précédemment. En effet que dit-11? Celui-ci est unique, 

le médiateur de Dieu et des hommes, l’homme Jésus Christ qui s’est donné lui- 

même en rançon de salut pour tous 10. Ainsi donc il n’était pas seulement homme, 

mais médiateur de Dieu et des hommes. Et c’est le propre du médiateur d’être lié 

par des relations de parenté avec chacun de ceux qui sont éloignés l’un de l’autre 

et brouillés et réunis en vue d’une réconciliation. C’est pourquoi, alors qu’il est 

Dieu par nature, le même, sans avoir changé ce qu’il était, est devenu homme 

également par nature, après avoir pris la semence d’Abraham 1". Or le (terme) 

il a pris, c’est-à-dire il a serré, montre que notre nature a regimbé à la façon 

d’une bête, et par un saut s’est enfuie loin de Dieu et que c’est par sa propre 

soumission envers lui qu’elle a été domptée, qu’elle ἃ été ramenée et qu’elle 

s’est rapprochée de lui. 

En effet, il est habituel aux médiateurs et aux réconciliateurs de se tenir 

entre ceux qui sont ennemis l’un de l’autre, de prendre la main de chacun d’eux 

et de les unir pour la fraternité ou pour l’union : c’est ce qu’a fait également 

pour nous le Christ, la paix 118, qui a aussi pour nom la correction, car, alors que 

nous étions ennemis par nos fautes et par nos impiétés, ܐ nous a réconcihés avec 

5 Rom. vint, 32. — 6 7 Cor. τι, 8. — 7 Phil. τι, 8. — 8 Cf. Ephés. ¥, 2. — 9 I Tim. τι, 5, 6. — τὸ ¥ 

Tèm. τι, 5, 6. — 11 Hébr. τι, 16. — 118 Cf. Ephés. τι, 14. 

1 Le ms. de Londres Add. 12 159 a ici un folio à moitié déchiré : L 84 τὸ Ὁ et L 84 v° a sont à moitié 

disparus pour la partie supérieure. On a suppléé à cette lacune avec le Vatican syriaque 141, ἴο 6 τὸ b et 

sq. : aux passages difficiles à déchiffrer, on a restitué entre crochets des mots ou des lettres, en s’in- 

spirant de la version de Paul de Callinice Le = Add. 14 599, fo 91 vo a et sq. 
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 ὅν * [ܦܠܚܘ : ܬܝܡ] ܐܫܢ̈ܝܢܒ :ons als ܐܒܝܠܨܒ ܐܬܘܒܒܕܠܥܒܠ

 + ܐܟ̈ܪܗܕ ܐ̈ܝܚ ܢܡ ܘܘܗ ܘܝܢ̇ܫܕ ܢܘܢܗ ܦܠܚܘ : ܘܼܘܗ ܢܝܝܚܕ

 ܢܘܢܿܗ ܦܠܚ :΄τ ܐܵܪܼܡܐܬܡܕ .νον ܐܬܝܢܣܟܐ ܟܠ ܐܙܚܬܬ ܐܠܘ

 ܪܝܓ ܣܘܠܘܦ : ܐܚܝܫܡ ܬܝܡܕ ܬܢܐ ܥܡܿܫ : ܘܘܗ ܢܝܬܝܝܡ ܘܕܟ ܢܡܕ
 * .Le 91 νοῦ ἂν ܦܐ * ܐܬܘܡ ܟܠܡܐ ܐܠܐ : ܪܡܐ ܕܟ .ܬܝܐܝܠܓܐܬܠܼܥܠ ὧδ ܖܗܿܢܡ 5

 ̇ܗܝܬܝܐ ܢܝܕ ܐܢܡ .ܡܕܐܕ ܗܢܕܩܘܦ ܿܪܒ̇ܥܕ ܐܬܘܡܕܒ : ܘܛܼܚ ܐܠܕ ܢܝܠܝܐ

AM܆ ܐܢܕܩܘܦܕ ܐܝܪܘܒܥܒ ܡܕܐ ܦܐ ܐܛܚ  warܐܠܕ ܐܬܘܒܝܛܠ  

 ὯΝ ܥܡܫ .ܐܬܼܝܛܚ ܦܠܚܕ ܐܫܝ̈ܪܒ ܡܣܡ Jo ὯΝ ܐܬܘܡ .ܐܬܘܬܘܝܡ

 * ¥ 6 ܘ ܐ ܢܘܢ

 ܐܬܘܝܡ ܐܒܐ ܢܡܕ ܟܝܐ .ܠܝܟܡ ܆ ܠܙܐܬ ܐ̈ܪܦܥܠܘ : ܟܝܬܝܐ ܐ̈ܪܦܥܕ
 ܬܘܠ ܢܿܡ ܐܥܘ̈ܪܫܘ .ܐܬܘܿܡܕ ܗܟܦ ܬܝܚܬ las ܕܟ ܇ ܢܢܚ ܦܐ Lam ܐܬܘ̈ܝܡ 10

 ܢܐ .ܐܗܠܐ ܬܘܠܕ ܐܬܘܝܬܝܒ ܢܡ ܢܝܕ ܐܝܢ̈ܣܟܐ : ܐܬܼܝܛܚ

 ܪܒܕܬܐܘ ܐܼܝܚ ܕܟ ܇ ̇ܗܟܦܘ ܐܬܝܛܚܕ ̇ܗܝܡܘܼܫܥ ܢܡ ܠܥܠ ܡܝܪܬܬܐ

 ܢܝܡܕ ܢܝܠܗܠܕ ܢܘܢܿܗܘ pnisra ܚܘܢܘ ` ANS .ܬܝܐܩܝܕܙ

 * ܐܘ 99 ܕܘ ܬ ܢܲܪ̇ܥܬܣܡ ܢܘܗܠܕ ܢܘܢܿܗ ܢܡ .ܘܘܗ ܢܝܒܝܿܚܬܡ © ܐܠ ܆ ܐܬܘܪܬܝܡܒ *
 ܢܡ ܘܘܗ when ܐܒܝ̈ܪܩ ܐܬܘܡ ܢܡ ܢܝܕ ܘܘܗ ܢܝܟܠܡܿܬܬܡ ܕܟ ܆ ܝܘ̈ܗ 15

πε 0.ܠܛܡ  am rasܡܕܐܕ ܐܢܕܩܘܦ ܪܒܥ ܢܡܕ  hiܐܘܗ  ὁ 

 ܠܥ ܦܐ ܐܬܘܡ ܐ .ܣܘܠܘܦ ܪܡܐ ܬܝܐ̈ܪܝܗܙ ܐܢܟܝܐ ܪܝܓ ܝܙܚ

 ܪܝܓ ܐܠ ܦܐ ܆ ܝܘܗ ܢ̈ܪܝܥܣ ܢܘܗܠܕ .ܢܝܠܗ ܢܡ ܘܠ .ܘܛܼܚ ܐܠܕ ܢܝܠܝܐ

 * ¥ 6 »ܘ ܐܬܘܢܐܟ ܝܗ ܐܟܝܐܘ .ܡܕܐܕ ܐܢܕܩܘܦ ̇ܖܒܥܕ ܐܬܘܡܕܒ .ܐܠܐ * : ܘܛܼܚ

ins 20ܢܡܕ ܇ ̈ܪܡܐܬ  insܢܘܘܗܢ ܐܬܘܓܿܡܕ ܝܗܘ̈ܒܫܢ ܬܝܚܬ ܇ ܡܕܐܕ ܗܢܕܩܘܦ  

-onlsܪܟ .ܐܕܗ ܠܛܡ 2 ܐܠܐ .ܘܛܼܚ ܡܕܡ ܐܠܕ ܢܘܢܗ ܦܐܘ ܇ ܐܫܢ̈ܝܢܒ  ἘΤ 92 τὸ b 

 * L 84 vo a ܐܢܕܩܘܦ ̈ܪܒܥܕ ܐܬܘܡܕܒܕ * ܆ ܪܡܐ ܐܚܝܠܫ an ܐܬܟܿܦܗܠ σαὶ min ܡܕ̇ܩ

 am ܝܗܘܬܝܐ ܢܝܕ ܘܢܡ . ܕܝܬܥܕ ܘ̇ܗܕ ܐܣܦܘܛ ܝܗܘܬܝܐܕ am ܇ ܡܕܐܕ

 ܗܠܝܕ ܐܣܤܣܦܘܛ ܐܘܗܕ ܘ̇ܗܕ ܇ ܐܚܝܫܡ ܥܘܫܝ .ܐܝܢܝ̈ܪܬ am ܡܕܐ .ܕܝܬܥܕ

ac 25ܦܐܕ ܐܢܟܝܐ .ܐܝܡܕܩ  am anܗܠܝܕ ܗܡܘܢܩ ܕܝܒ  (τὰν܇ ܐܐܝܓ̈ܣܠ  

 ܐܝܙ 80 .ܗܫܦܢܕ  ܐܡܘܢܩ ܕܝܒ am ܩܕܿܙܢ ܐܐܝܓ̈ܣܠ ܐܢܗ ܐܢܟܗ

iie am܇ ܐܬܘܬܘܝܡ ܐܠܕ ܐܬܘܒܝܛ ܪܪܕܫܢ ܐܢܗ ܐܢܟܗ ܆ܐܬܘܬܘܝܡ ܬܘܠ  

 ܗܬܡܝܩ ܐ̈ܪܫܘ .ܐܬܘܡ ܡܥ τό ἰῷ ܕܝܒ ܐܬܘܝܿܡ ܐܠ am ܠܙܪܥܬܐ ܕܟ

 ܀ ܢܝܠܥ AR FA ܝܿܗ ܗܠܝܕ ܐܬܘܟܠܡܠ

 * .Le 92 va ܐܝܡܕܩ AM ܡܕܐܕ ܐܢܕܩܘܦ ܪܒܥ ܕܝܒ ܢܢܦܓܬܣܐ ܠܝܟܗ ܡܕܡ ܐܠ * 80

 ܝܗ ܦܐܕ ܬܝܟ ܩܘܒܫ .ܢܢܪܕܥܬܐ ܬܝܐܒܪܘܪ XD ܆ ܐܢܝ̈ܪܬ am ܕܝܒܕ ܬܝܟ ܠܛܡ
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le. Père des cieux 13, en tuant complètement l’inimitié par sa croix et en mourant 

pour tous, pour ceux qui vivaient et pour ceux qui avaient quitté la vie d’ici-bas. 

Et ce qui est dit ne te semblera pas extraordinaire, si tu entends dire que le 

Christ est mort pour ceux qui étaient déjà morts; car Paul explique clairement 

la cause, en disant : Cependant la mort a régné même sur ceux qui n’ont pas péché, 

à la ressemblance de la transgression du commandement d’ Adam 138. Et qu’est cela ? 

Adam également ἃ péché par la transgression du commandement, il a perdu la 

grâce de l’immortalité. En effet il a encouru la mort comme condamnation pour 

le péché; car 11 a entendu : Tu es poussière et tu iras en poussière 14. Dès lors, 

c’est comme d’un père mortel que nous sommes venus à l’existence, nous aussi, 

mortels, parce que nous sommes tombés sous le filet de la mort, et que (nous 

sommes devenus) d’une part enclins au péché, et d’autre part étrangers à la 

familiarité avec Dieu. Et si quelqu'un aussi a été élevé au-dessus de l’affliction 

du péché et l’a vaincu, lorsqu'il a vécu et s’est conduit selon la justice comme 

Hénoch et Noé et Abraham et leurs semblables en vertu, d’une part ils n’étaient 

pas condamnés à cause de ce qu'ils avaient fait, et d’autre part, lorsqu'ils étaient 

sous l’empire de la mort présente, ils partaient d’ici à cause de la condamnation 

qui provenait de la transgression du commandement d'Adam. 

Vois en effet avec quelle prudence Paul a dit : La mort ® régné même sur 

ceux qui n’ont pas péché 15, non pas à cause de ce qu’ils avaient fait — car ils 

n’ont pas péché — mais à la ressemblance de la transgression du commandement 

d'Adam 16. Et où est la justice, (diras-tu) peut-être, pour qu’à cause de la trans- 

gression du commandement d'Adam tous les hommes soient sous les filets de la 

mort, et même ceux qui n’ont aucunement péché? Mais voilà pourquoi, écartant 

d’avance l’objection, l’apôtre lui-même dit : À la ressemblance de la transgression 

du commandement d’ Adam, lequel est la fiqure de celui qui est à venir 17. Et qui 

est celui qui est à venir? Le deuxième Adam, Jésus Christ, de qui le premier a 

été la figure. De même que celui-là aussi en a condamné beaucoup lui-même, 

de même celui-ci en justifiera beaucoup en lui-même; et de même que celui - là 

a envoyé vers nous la mortalité, de même celui-ci enverra la grâce de l’immorta- 

lité, après que cet immortel a été enveloppé avec la mort par l'intermédiaire 

de la chair et qu’il a détruit par sa résurrection l'empire qu’elle avait exercé 

sur nous. 

Nous n’avons donc été aucunement lésés par la transgression du comman- 

dement du premier Adam, parce que, en vérité, nous avons été secourus fort magni- 

12 Cf. Eph. τι, 16. — 13 Rom. ¥, 14. — 14 Gen. 1x, 19. — 15 Rom. ¥, 14. — 16 Rom. ¥, 14. — 17 Rom. 

v, 14. 
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 ܝܼܗ ܦܐܕ ܬܝܟ pans .ܢܢܪܕܥܬܐ ܬܝܐܒܪܪܘܪ ܝܓܿܣ : ܐܢܝ̈ܖܬ am ܕܝܒܕ ܪܒܟ

 .ܿܗܝܬܝܐ mania ܐܒܪ ܐܢ̈ܪܕܘܥܕ .ܐܝܡܕܩ am ܡܕܐ ܒܝ̇ܿܚ ܬܐ ܐܬܘܿܡܕ ܝܗ

ik arܝܘ̈ܗ ܢܩ̈ܣܦܬܡ ܐܠ ܆ ܐܘܗ ܝܘ̇ܩ ܐܬܘܝܡ ܐܠ : ܐܘܗ ܐܛܼܚ ܕܟ  
 ܐܫܗ .ܐܬܫܼܝܒ m, ܬܘܗ τίσ ܐܬܬܘܝܡ ܐܠܘ ܆ ܐܬܼܝܛܚܕ ܢܝܠܗ

 ܢܢܩܘܼܚܪܬܐ ܐܠ ܆ ܠܙܐܬ ܐܪܦܥܠܘ ܟܝܬܝܐ ܐ̈ܪܦܥܕ ܆ ܗܒ ܢܢܥܼܡܫ ܕܟ ܢܝܕ

 ܢܝܿܪܿܡܓܘ ܢܠܝܕ ܐܚܘܪ ܠܩܿܫܘ * ̈ܪܝܓܢܦܐ .ܐܢܐܟ an ܐܗܠܐ ܢܡ ܢܢܩܼܒܬܫܐܘ

 ܪܡܐ * ܪܡܪܙܡܕ a ܐܝܒܢܕ ܐܢܟܝܐ ܢܢܚ ܢܝܟܦܿܗ ܢܠܝܕ ܐ̈ܪܦܥܠܘ : ܢܢܚ

 ܆ ܐ̈ܝܢܒ ܬܘܡܘܝܿܣܕ ܐܬܘܒܝܛܘ : ܐܬܼܡܝܩܕ ܢܢܒܼܣܢ ܐܢܘܒܗ̈ܪ ܕܟ ܐܠܐ

 ܕܫܬ .1 ܢܢ ܢܝܚܠܿܫ ܐܬܩܝܬܥ ܝܗ ܐܬܼܝܛܚܠ ܕܟܘ ܆ ܡܘܩܢ ܡܕܡ ܐܬܕ̈ܚ

à moi ܐܦܘܨ̈ܪܦ ܬܕ̇ܚܬܘ ܆ ܢܘܪܼܒܬܢܘ : ai ܐܚܘ̈ܪܠ ܪܡܐ ὍΝ τὸ 

 ܢܘܢܿܗ ܐܢ̈ܐܟܕ ܐܢ̈ܪܟܘܕ : ܐܬܡܼܝܩܕ ܐܕܐܥ ihs ܢܡ ܠܝܟܗ ܐܕܗܠܛܡ

 ܐܠܕ ܢܝܠܝܐ ܠܥ ܦܐ ܇ ܐܬܘܡ AR ra ܬܝܟ ܠܛܡ ܆ ܢܢܚ ܢܝܠܡܿܫܡ ܡܠܥ ܢܡܕ

alsܐܬܘܒܝܛ ܆ ܢܝܠܗܕ ܢܘܗܬܠܛܡܘ .ܡܕܐܕ ܐܢܕܩܘܦ ܖܒܥܕ ܐܬܘܡܕܒ :  

Laraܐܩܘ̈ܪܦܠ ܢܢܚ  arܐܝܬ̈ܚܬ ܐܬܘ̈ܪܬܐܠ ܬܚܥ̣ܢܕ ܇ ܐܚܝܫܡ  

 ܐܠܟ̈ܘܡܠ * ܇ ܘܼܥܙ ܝܗܘܐܙܚ ܕܟ ܒܝܬܟܕ ܐܢܟܝܐ ܢܡ ܐܥ̈ܪܬܘ ܇ ܐܥܪ̈ܪܐܕ

 ܢܘܗܠ ܦܐ ܒܼܗܝܘ ܇ ܪܒܿܬ rai ܢܝܠܗ ܐܬ̇ܘܡܕ ܐܥ̈ܪܬܠܘ wliiar ܢܝܕ

 ܕܟ ܇ ܡܝܕܩ ܢܡ ܢܘܗܠ ܿܬܝܟܼܬܣܐܕ ܝܺܗ ܐܬܡܼܝܩܕ ܐ̈ܪܝܪܫܘ als ܐܪܒܼܣ

sum τόσ σὰܐܡܣܘܒܒܘ ܇ ܐ̈ܪܝܗܢ ܡܕܡ ܐܬܘ̈ܪܬܐܒ ܢܘܗܠ  an 

 ܪܡܐ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܬܘܠ .ܐܝܠܓܢ̈ܘܐܒ .ܐܕܗܕ * ܪܝܓ ̇ܗܬܠܛܡ .ܐܣܝܕܪܦܕ

 ܆ ܝܠܝܕ am ܐܡܘܝܠ ܐܙܚܢܕ .ܓ̈ܙ̣ܓ̈ܙܬܐܘ ܨܕ ܘܟܘܒܐ :pmisr ܢܩܘ̈ܖܦ
 ܗܒ

saܐܢ̈ܪܕܘܥ ܦܠܚܕ ܬܝܟ ܢܝܠܗ : ܢ ܘܗܝܬܝܐ ܠܝܟܗ ܐܢܡ .ܝܕܼܚܘ  haaraܢܘ  

 ܕܚ .ܦܠܐܢ ܦܠܿܡܕ ܐܚܝܠܫ ܢܡ ܆ ܢܢܝܥܒܬܬܡ us ܢܝܠܗ ܟܝܐܕ ܐܬܘ̈ܪܘܥܣ

 ܢܘܗܫܦܢܠ ܒܘܬ ܐܠ : HT ܢܘܢܿܗܕ ܐܝܢܟܝܐ ܆ ܬܼܝܡ ܫܢܠܟ ܦܠܚ ܪܡܐ

 + ܡܩܘ * hum ܢܘܗܝܦܠܚܕ * ac .ܐܠܐ : ܢܘܚܐܢ

 ܐܘܗ ܐܠܘ .ܕܘܚܠܒ ܕܝܚ ܗܫܦܢܠ ܐܘܗ ܐܠ .ܢܢܡ ls : Lion ܐ̈ܪܐ

 ܪ ܢܝܣܐܘ ܥܝܒܼܩ ܕܟ : ri ss ܐܬ̈ܒ ܢܶܡ ܘ̇ܗܕ ܝܬܡܐ : ܐܚܝܫܡܠ

 as ܬܘܠ ܐܢ̈̇ܬܫܡܕ ܐܠܘ .ܡܘܬܡ ܬܐܿܡܕ ܐܟܿܣܡ ܐܠܘ : ܐܥܪܐܒ

 ܐܬ̈ܖܘܓܬ ܢܝܕ ܐܢ̈ܪܚܐ ܆ ܬܝܐܠܘܽܥ ,. ܚܠܦ hais ܢܝܕ am : ܢܝܕܝܬܥܕ

 ܐܢܟܝܐܕ ܦܨܿܝܘ : AA ܐܕܚܟܐ ܐܬܼܦܙ̈ܝܠ ܐܬܼܦܙ̈ܝ . ܢܝܕ :ivre ܬܝܐܒܘܠܥ

 ܆ ܡܚܿܢ ܬܬܘ ܪܼܝܥ ܬܬ has ܐ̈ܪܛܫ ܢܡ ܆ ܬܘܗ haut ܐܢܒܙܒܕ , ܐܬܝܼܒܪ

 .ܐܢܟܣܡܠ ܐܛܼܗܪܒ ̈ܪܒܿܥܘ ܆ pan ܐ̈ܩܝܕܙܕ ܐܬܡܼܝܩܒ am ܐܢܟܝܐܕ ܘܠܘ
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fiquement par le deuxième, outre que le fait même que le premier Adam a été 
condamné à la mort fait également partie d’un secours important et excellent. 
En effet, si, après qu’il avait péché, il était resté immortel, les conséquences du 
péché ne seraient pas supprimées, et le mal même demeurerait immortel. Mais 
maintenant, lorsque nous avons entendu par lui : Tu es poussière et tu retourneras 
en poussière 15, nous n’avons pas été repoussés et nous n’avons pas été abandonnés 
par le Dieu juste; car même s’il retire également notre esprit et que nous mourions 

et que nous retournions à notre poussière 19, ainsi que dit le prophète chantant 
dans les psaumes, cependant, parce que nous avons reçu le gage de la résurrection 

et la grâce de l’adoption, nous ressusciterons en devenant en quelque sorte nou- 

veaux et en dépouillant le vieux péché; en effet, tu enverras, dit-il, ton esprit, 

et 115 seront créés, et tu renouvelleras la face de la terre 30. 

Pour cette raison, c’est après la fête de la Résurrection que nous célébrons 

la commémoraison des justes d’autrefois, parce qu’en vérité la mort a régné même 

sur ceux n'ont pas péché à la ressemblance de la transgression du commandement 

d’Adam *, Et à cause de cela, nous rendons grâce au Sauveur de nous tous, le 

Christ, d’être descendu dans les régions inférieures de la terre — et, d’une part, 

les portes (du shéol), ainsi qu’il est écrit, ont tremblé, lorsqu'ils l'ont vu 32; d’autre 

part, 1 a brisé les verroux de fer et les portes d’airain 38 de la mort — et de leur 

avoir donné à eux aussi une espérance manifeste et véritable de la résurrection, 

qu’ils avaient attendue depuis le commencement, en leur accordant maintenant 

le repos dans des régions quelque peu illuminées et dans les délices du Paradis. 

C’est pourquoi, dans les Évangiles, ce Sauveur le nôtre dit aux Juifs : Abraham 

votre Père a tressailli et a désiré voir ce jour qui est le mien; et il l’a vu, et il s’est 

réjour 24, Que nous est-il donc demandé à nous pour de tels secours et des bienfaits 

de ce genre? Apprenons-le de l’apôtre, qui nous l’enseigne : Un seul, dit-il, est 

mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mars pour 

celui qui est mort pour eux et est ressuscité 25. 

Chacun de nous ne vit-il donc pas pour lui-même seulement, et non pour le 

Christ, quand celui-ci d’une part bâtit des maisons splendides, fixé et attaché 

qu’il est à la terre, sans s’attendre à mourir jamais, 111 à partir pour une vie future, 

que celui-là d’autre part pratique l'injustice dans son métier d’agriculteur, qu’un 

autre est injuste dans son commerce, qu’un autre multiplie les prêts et est inquiet 

(de savoir) comment l'intérêt qui était tombé avec le temps se réveillera et ressus- 

citera avec de nouveaux billets, et non pas de savoir comment lui-même ressuscitera 

à la résurrection des justes, et voici qu’il passe en courant devant un pauvre, sans 

18 Gen. ur, 19. — 19 Ps. σιν, 29. — 20 Ps. σιν, 30. — 21 Rom. v, 14. — 33 Job xxxVIN, 17. — 38 Ps. 

cv, 16. — 24 Jo. vi, 56. — 25 77 Cor. ¥, 14, 15. 
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élan: ml Lean mwias miam wlar asܐܚܝܫܡܠܕ * ܒܫܿܚܬܿܡ  Lo 98 vo a܀  

 ܀ ܪ̈ܪܒܿܥ ܢܦܼܟܕ

 ܢܠܙܐ ܐܖ݀ܒܣ ܩܤܣܦܒܕ Lis ܐ̈ܫܢ ܠܛܡ ܪܡܿܐ ܢܝܕ ܐܢܡ
 ܐܠܕ ܐܬܘܫܪ ܡ ܬܘܠ ܘܠ : ir ΠΥ ἘΠῚ rhin ܠܥ ܢܕܩ̈ܪܡܘ

 ܆ ܐܦܢ̈ܚܠܘ ܐܝܕܘ̈ܗܝܠܘ : at ܢܘܗܠ δ ܬܝܐ̈ܪܝܬܝ ܐܬܘܢܡܝܗ

 ܇ ܢܝܕܝܬܥܕ ܐ̈ܝܚܕ ܢܘܗܠ ܬܝܐ ܐ̈ܪܒܼܣ ܐܢܝܐ ܆ ܬܝܐܢܐܟ ̈ܖܝܓܢܘ̈ܪܡܐܢ

aeܢܝܕ ܐܬܼܠܥ .ܢܝܠܐܼܬܡܘ ܬܝܟ ܢܝܠܐ ܬܝܐܢܐܝܒܬܡ ܐܠ ܐܢܟܗܕ  

 ASS ܢܡ ܐܬܡܼܝܩܕ πόδι A ܬܝܐ ܡܕܡ ܐܠ ܕܟܕ ܠܛܡ ܆ ܐܠ̈ܟܐ ܢܝܠܗܕ

ral,ܢܝܟ̇ܒ ܐܕܗ ܐܬܝܥ̈ܪܬܒ ܘܠܐ .ܪܒܟܘ .ܢܢܝܠܒܘܬܬܡ  Danܐܠ ܆  

 ܢܝܥܿܡܕܡ . ܢܝܕ ܐܫܗ .ܐܬܘܢ̈ܪܓܐܛܩ ܬܝܚܬ ܢܝܥ̈ܡܕ ܢܝܘܗ ܢܝܗܝܬܝܐ

 * Le 93 vb ܢܘܢܿܗ ܢܘܕܼܦܢܕ ܢܝܕܝܬܥ : ܡܠܥܠܕ ܢܝܠܗ ܐܬ̈ܒܛ * ܢܡܕ ܢܿܡ ܟܝܐ ܘܠ ܢܢܚ

 × ¥ «Tr τοῦς ܟܝܐ ܐܠܐ ܆ ܐܬܘܒܝܛܡ * ܐܠܘ ܐܬܘܕܬܥܡ ܐܠ ܠܛܡ : ܘܕܢܼܥܕ

 ܀ .ܘܝܗ ܓܐ ܐܫ̈ܝܥܬܘ es ܐ̈ܝܚ ܢܝܠܗ

AXISܐܢܐ ܩܢܼܚܬܡ . . liminhimoܐܢܐ . il PA܇ ܐܢܐ  

 on mrma : ܒܟܸܫܕ am ܦܠܚܕ ha es να ܐܢܫܡܫܡ ܕܟܕ

ss܇ ܐܬܝܥ̇ܫܥܠ * ܐܘܬܼܫܢܕ ܐܥܥܝܐ ܝܗܘ ܦܠܚ ܦܫ̇ܿܟܬܡܘ  aneܟ ܐܢܐ  τοι86  .£ × 

 ܇ ܫܢ ܐܥܟܕ lo ܢܡ ܠ ܥܠ ܐܡܝ̈ܪܬܬܡܕ ܐܫ̈ܢܕ ܐܬܠܠܥܫܠܘ ܐܬܝܢܠܘܐܠ

 ܩܕܿܙ ܕܟ ܇ ܦܫܿܟܬܡܘ ܙ̈ܪܟܿܡܕ ܘ̇ܗܕ ܗܠܩ she ܠܝܟܡ ܐܠܕ ܐܢܥܝܐ

 ܗ ܬܝܕܪܡ ܠܛܡ ܢܝܗܠ ܒܐܠܼܟܢܘ ܢ ܨܠܼ̈ܐܬܢܘ ܇ ܢܡܥ οὐ ܐܕܚܟܐܕ ܐܘܗ

 ܐܬܝܬܪ ܐܠܡ am ܐܡܘܩܘ ܇ ܗܬܘܢܪܼܒܕܬܡܘ ܩܙܼܚܕ ܘܗܕ ܐܬܠܝ̣ܚܕ

 .ܐܐܝܚܝܫܡܕ ܐܡ ܐܒ ܡܕܩܕ

 * Le 94 τὸ a am ܠܝܟܗ ܕܟ .ܢܕܝܬ̈ܥܕ ܢܝܠܗ ܠܛܡ à ܬܝܐ * ܐܬܠܡ ܐܕܚ ܐܠܘ .ܐܠܐ

 ܐܠ̈ܨܢ ܆ ܒܣܢ ܢܢܘܗܒ .ܐܩ̈ܝܕܙ ܠܛܡܕ on ܐܢܕܗܘܥܠܘ : ܨ̈ܪܬܢ ܢܝܿܗܠܟ

 ܐܬܘܫܢܐ ܬܡܚܪܪܒܘ ܐܬܘܒܝܛܒ ܆ܢܘܗܡܥܕ am ܐܢܬ̈ܪܘܝܘ ܐܣܦܠ ܐܘܬܼܫܢܕ

 ܐܝܐܦ ܐܒܐܠ .ܗܡܝܥܕ : ܐܚܝܫܡ ܥܘܫܝ Loaiaa ܐܒ̈ܪ ܐܗܠܐܕ

 ܀ ܢܝܡܐ .ܢܝܡܠܥ ܡܠܥܠ ܆ ܐܫܝܕܩ ܐܚܘܪ ܡܥ ܆ ܐܬܚܘܒܓܫܬ

1 LV in marg. ܐܢܶܫܘ 
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SUR LA COMMÉMORAISON DES JUSTES 107 

même lui tendre une petite obole, ni considérer que celui qu’il dépasse, c’est le 

Christ qui ἃ faim. 

Et que dirai-je des femmes qui s’en vont avec désespoir pleurer leurs morts ? 

Est-ce que ce n’est pas là surtout amener les Juifs et les païens à nous faire le 

reproche d’incrédulité? Car ils diront à juste titre : « Quelle espérance d’une 

vie future ont-ils, ceux qui se lamentent ainsi d’une manière inconsolable en 

pleurant leurs morts»? Et la raison de cette tristesse, c’est que nous partons 

pour la résurrection sans aucun viatique de nos bonnes œuvres. Et si par hasard 

nous pleurions avec cette pensée, nos larmes ne seraient-elles pas cause de cette 

accusation ? Maintenant nous pleurons, non pas comme si ceux qui sont trépassés 

allaient perdre les biens éternels à cause de leur manque de disposition et de 

préparation, mais comme s'ils avaient été délivrés de cette vie mauvaise et mal- 

heureuse. 

C’est pourquoi je suis dans l’angoisse, dans l’amertume et dans le déchirement, 

de ce que, quand le diacre proclame la prière pour celui qui s’est endormi, et nomme 

celui qui est trépassé, et intercède pour lui, afin qu’il reçoive le repos, j'entends 

la lamentation et les cris des femmes s’élever au-dessus de la voix de tout le 

monde, en sorte qu’on ne perçoit plus dès lors la voix de celui qui proclame et 

qui intercède, alors qu'il leur fallait prier en même temps que nous et être dans 

l'angoisse et dans la douleur à cause du départ redoutable de celui qui s’en est 

allé, de son enlèvement et de sa comparution terrible devant le tribunal du Christ. 

Mais nous ne tenons aucun compte des choses futures. Lors donc que nous 

corrigerons tout cela et que nous accueillerons dans notre esprit le souvenir qui 

concerne les justes, prions afin d’être dignes de la part et de l'héritage avec eux, 

par la grâce et la charité du grand Dieu et notre Sauveur Jésus Christ à qui 

sied la louange, ainsi qu’au Père et à l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. 

Amen ! 



 ܬܘܠ ܐܚܝܠܫܠ .ܐܒܝܬܟܕ ον ܠܥ : ܐܫܡܚܘ ܢܝܥܒ̈ܪܐܕ ܐܪܖܪܡܐܡ

 ܐܫܪܘܕ .ܐܬܠܚܕ ܬܘܪܝܦܫ ܬܘܠ ܟܠ ܬܢܐ ܢܝܕ ̇ܫܪܕ ܇ ܣܘܐܬܘܡܝܛ

 ܀¥ 7 ܙܘ ܀ < ܐܬܠܚܕ ܬܘܪܝܦܫ .ܐܢ̈ܪܬܘܡ ܝܗܘܬܝܐ * ܠܝܠܩܒ ܐܝܢ̈ܪܓܦ ܪܝܓ

 ̇ܗܠ ܬܝܐ ܐܝܕܘܘܫܕ ܇ ܐܬܝܢ̈ܪܬܘܡ ܿܗܝܬܝܐ ܡܕܡ ܠܟ ܬܘܠ .ܢܝܕ

ὄܝܺܗ ܠܥܘ : ܢܝܕܝܬܥܕ ܢܘܢ̇ܗܕܘ ܐܫܗܕ ܢܘܢܿܗܕ ܇ ܐ̈ܝܚܕ  

δ ξοδιταܢܡ  waiaܬܘܠ  mixܐܠ ܇ ܝܒ ܢܝܦܼܫܓܬ ܐܠ :  

 δίδωσι ܝܿܗ ܐܬܘܟܙ ܠܥܘ ܆ ܝܒܐ ܬܘܠ ܬܩܠܿܣ ܠܝܟܕܥ ܪܝܓ

 ܀ ܐܬܠܚܕ ar ܐܟܠܿܡܕ : ܠܠ

 : ܐܬ̈ܝܗܠܐ ܐܠ̈ܡܕ ܐܩܫܘܦܕ : ܢܝ̈ܫܢܐܠ ܢܘܗܠ ܬܝܐ .ܐܢܦܠܘܝ ܬܡܚ݁̈ܪ ܕܟ

 ܐܬܡ̈ܘܝܒ : ܢܒܙܠܟܒ Αἱ ܢܝܒ̈ܪܩܡ ܢܝܗܪܿܗܘܢܠܕ ܟ ܐܩ̈ܣܥ ܐܠܐܘ̈ܫܘ 10

 ܢܝܬ̈ܪܬ ܕܟ ܆ ܐܬܡܼܝܩܕܘ .ܐܚܝܫܡܕ ܐܝܩܘ̈ܪܦ ܐܫܚܕ Nm .ܐ̈ܪܩܝܡ

 ܢܝܗܠܝܕ ܐܩܫܘܦܠ ܢܘܘܬܼܫܢܕ ܆ ܐܗܠܐ ܢܡ ܚܝܦܢ ܐܒܬܟ ܢܡ ܘܝܒܿܓ ܐܠ̈ܡ

MIAܐܘܗ ܬܝܐ ܐܡܘܨ ܢܡ ܆ ܐܕܚ ܢܶܡ ܝ̄ܗ ܢܝܗܢܡܕ .ܘܘܗ  Hs a 

 ܇ ܐܡܘܨ ܢܡܕ és ܠܒܼܣܡܠ ܩܕܙ ܐܠ ܐܡܠܕܕ ܆ ܪܝܓܘܘܗ ܢܝܪܡܐ

 * ܘ 94 va ܐܵܪܵܪܫ ܠܠܿܡܢܕܘ : ܒ ܬܝܐܕ An ܢܡ * ܦܬܘܫܢ ܐܩ̈ܝܢܣܠܕ ܢܝܕ ܕܘܚܠܒ 15

 : nil ܐܬܘܒܘܠܥ ܢܡܘ ܇ ܐܠܼܘܥ ܢܡ ܐܝܕ̈ܝܐ ܐܠܼܟܢܘ : ܢ ܬܘ̈ܦܣܒ

 ܒܬܟ ܣܘܠܘܦ ܕܟ : iasm ܐܬܠܚܕ ܬܘܪܝܦܫܕ ܐܬܘ̈ܪܘܥܣ ܢܝܠܗ ܟܐ

 ܇ ܐܢ̈ܪܬܘܡ ܝܗܘܬܝܐ ܠܝܠܩܒ ܐܝܢ̈ܪܓܦ ܪܝܓ ܐ̇ܫܪܘܕ .ܣܘܐܬܘܡܝܛ ܬܘܠ

 + ܐܬܝܢ̈ܪܬܘܡ ̇ܗܝܬܝܐ ܡܕܡ ܠܟ ܬܘܠ ܢܝܕ ܐܬܠܚܕ ܬܘܪܝܦܫ

 «ἘΠ 85 το ܬܝܐ ܐܬܡܼܝܩܕ Mina ras ܢܡ ܆ ܐܬ̈ܖܚܐ ܐ ܣܝܣܐܛܘܪܦ * ܢܝܕ ܝܿܗ 20

 * ¥ ; ܙܘ ܪ ܘܗ * ܐܝܢܡܕ ܆ ܦܠܐܡܠ ܘܘܗ ܢܝܣܼܝܦܡ ܪܝܓ ܦܐ .ܐܦܐܚ ̇ܗܠ ܐܘܗ

 ܢܡܕ ܗܬܡܝܩ ܪ ܬܒ ܢܡ ܠܟܕ ܐܩܘ̈ܪܦ ܠܠܿܡܕ in : ܐܠ̈ܡ ܢܝܠܗܕ ܐܢܘܗ

 * Lo 94 ܕܘ ܐ ܬܘܠ ܬܩܠܿܣ ܠܝܟܕܥ ܪܝܓ * ܐܠ ܇ ܝܒ ܢܝܦܼܫܓܬ ܐܠ ܇ ܡܝܪܡ ܬܘܠ ܐܬ̈ܝܡ

 ܠܛܡܕ ܐܬܠܡܠ ̇ܗܝܼܩܦܐ ܐܬܕܥܒܕ : ܢܘܗܠ ܬܝܕܘܬܫܐ ܕܟ ܬܝܟ ܦܐ . ܝܒܐ

 ܦܐ .ܐܢܗ ܡܥ ܐܠܐ : ܢܘܪܬܐܢ ܐܩܫܘܦ ܕܘܚܠܒ ܘܠܕ ܐܢܟܝܐ : ܐܕܗ 96

 ܐܥܡܫܕ ܐܢܢ̈ܡܙܡ ܘܘܗܕ : ܢܘܗܠ ܬܝܐ ܐܘܗܢ ܐܗܠܐ ܢܡܕ ܐ̈ܪܓܐ

 ALAIN ROIS ܡܕܡ ܡܕܡ ܐܢ̈ܪܥܘ ܣ ܕܝܟ ܆ FAI ܐܢ̈ܪܬܘܡ

δὶܐܦܛ̇ܘܩܘ :  laissaܝܗܝܘܐܠܡ ܡܕܡ  \ ass = 
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HOMÉLIE XLV 

Sur ce (verset) écrit par l’apôtre à Timothée : Exerce-toi à la piété; 

car l’exercice corporel est utile à peu (de choses), mais la piété est utile à tout, 

elle qui a la promesse de la we, de la (vie) présente, et de la (vie) à venir 1. 

Et sur ce qui ἃ été dit par notre Sauveur à Marie : Ne me touche pas, car 

76 ne suis pas encore monté vers mon Père?. Et sur la victoire du pieux 

empereur (Anastase), qui nous a été annonçée. 

Le désir de s’instruire faisant s’approcher de moi les(auditeurs) pour l'explication 

des paroles divines et l’éclaicissement des questions difficiles, en tout temps, 

(mais surtout) aux jours plus graves de la passion salvatrice du Christ et de sa 

Résurrection, ils ont choisi deux passages du livre inspiré par Dieu, demandant 

qu’ils soient jugés dignes d’être expliqués. De ceux-là, voici le premier, dont 

l’occasion vient du jeûne. Ils disaient en effet : Faut-il subir la peine provenant 

du jeûne, seulement pour faire partager aux indigents de ce que nous avons, 

mais encore pour exprimer la vérité sur nos lèvres, pour écarter nos mains de 

liniquité, pour nous éloigner de la cupidité, et pour pratiquer les œuvres de piété, 

puisque Paul écrit à Timothée : Car l’exercice corporel est utile à peu (de choses) 

mais la piété est utile à tout1. 

La seconde question tient sa force de la fête et de la résurrection même, 

car ils demandaient aussi à apprendre quel est le sens de ces paroles que le Sau- 

veur universel dit à Marie après sa résurrection des morts : Ne me touche pas, 

car je ne suis pas encore monté vers mon Père 4. Et comme 76 leur ai promis aussi 

de dire un mot à l’église sur ce sujet, de la sorte, non seulement ils auront abon- 

dance d’explications, mais encore, outre cela, ils seront récompensés par Dieu, 

pour avoir été cause d’une audition profitable à l’ensemble. Mais, des occupa- 

tions angoissantes de toute sorte m'étant advenues, et le découragement et 

quelques ténèbres ayant envahi mon esprit, je n’ai pas pu bien réfléchir, et le 

11 Tim. τν, 7, 8. — 3 Jo. xx, 17. 

± Lin marg. προτασις 
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 ins ܐܢܟܝܐܘ hi ܐܩܬܫܘ : ܐܬܒܛ ܐܬܝܥ̈ܪܬ ܢܡ ܬܪܟ̇ܥܬܐ
 ܝܠܝܕ ܐܒܐܟܘ .ܐܬ̈ܒܛ ܢܡ το ܬܟܟܿܡܬܐܘ .ܬܫ̈ܪܿܚ : ܕܝܘܕ ܐܝܒܢ

 : ܝܒ ܐܫ̈ܪܒܢܬܡ ܐܬܩܥ ܝܗ ܠܝܟܕܥ ܕܟ : pis ܢܝܕ ܐܫܗ ܦܐܘ .ܬܕ̇ܚܬܐ

 ܬܚܫ̇ܚܬܐ ܐܟܘܠܿܡܒ ܕܟ ܆ ܐܢܐ AE RD ܐܬܘܪ̈ܪܖܝܡܟܕ ܐܢܢܥܒ ܠܝܟܕܥܘ

wa * zum» 5܀ ܝܘ 86 ܕܘ ܀ ܢܘܟܠܝܕ ܐܬܝܢ̈ܪܡ ܿܗܠܟ ܕܟ : ܪܡܐܕ ܐܫܝܕܩ ܐܚܘ̈ܪܕ  
 ܥܘܪܦܬܐ im : ܢܘܟܝܠܥ ܠܼܝܛܒ ܗܠܕ ܠܛܡ : ܝܗܘܠܥ ܢܘܬܢܐ ܢܝܕ̇ܫ

 ܀ ame ܢܡ ,dis ܐܬܒܘܚܠ

 : ܐܬܠܚܕ ܬܘܪܪܝܦܫ ܬܘܠ ܢܒ ܢܝܕ ܫܼܝ̈ܪܕ : ܪܡܐܘ ܝܺܗ ܐܚܝܠܿܫܕ ܐܬܠܡܠ 1

 ܐܬܠܚܕ ܬܘܪܪܝܦܫ : ܐܢ̈ܪܬܘܡ ܝܗܘܬܝܐ ܠܝܠܩܒ .ܐܝܢ̈ܪܓܦ ܪܝܓ ܐܿܫ̈ܪܘܕ

 : ܐ̈ܝܚܕ ὧν ܬܝܐ ܐܝܕܘܘܫܕ : ܐܬܝܢ̈ܪܬܘܡ ̇ܗܝܬܝܐ ܡܕܡ ܠܟ ܬܘܠ .ܢܝܕ 10

 ܐܳܫ̈ܪܘܕܕ ܢܝ̈ܫܢܐ ̇ܗܘܠܩܫ ܐܢܟܗ - ܢܝܕܝܬܥܕ LR AMI .ܐܫܗܕ ܢܘܢܗܕ

 ܀ ¥ ܘ ܕܘ ܀ ܐ̈ܪܓܦܒܕ ܢܘܢܿܗܕ ܢܶܡ on ܐܠܐ .ܐܢܪܖܬܘܡܘ ܆ܝܗܘܬܝܐ ܐܒܛ * ܡܕܡ

 ܬܘܠܕ : ܢܝܿܫܪܕܬܡ ܐ̈ܪܐܕܒܕ ܢܘܢ̇ܗܕ ܢܝܕ ܐܢܐ ܪܡܐ : ܢܝܠܦ̇ܢܘ ܢܝܩܦܿܢ ܬܡ

haiarܐܢܡܠܘܚ  rhumܢܘܗܠ  mnܝܗܘܬܝܐ ܠܝܠܩܒ ܆ ܢܝܠܦ̇ܿܢܕ =  

 × ܝܘ %& ܙܘ ; + ܐܠܡܿܬܫܡ mhala pes ܐܪܓܦܠ ܪܝܓ * ܐܡܕܥ .ܐܢ̈ܪܬܘܡ 15

 ܕܝܒܕ 0m ܐܝܟܘܕܘ ܐܫܦܢܕ Lio ̇ܗܝܬܝܐܕ : ܢܝܕ ܐܬܠܚܕ ܬܘܪܪܝܦܫ

 ܐܝܕܘܘܫ ̇ܗܠ ܬܝܐܕ : ܐܬܝܢ̈ܖܪܬܘܡ ܿܗܝܬܝܐ ܡܕܡ ܠܟ ܬܘܠ : ܐܬ̈ܪܖܬܝܡ

 las ܕܝܒܕ ὌΝ. UM .ܢܝܕܝܬܥܕ LR MIA :ܐܫܗܕ = :MMA ܐ̈ܝܚܕ

 ܕܘܚܠܒ ܢܝܠܗ ܐ̈ܝܚܒ ܐܘܗ ܐܠ : ani ܐܢ ܢܘܢܗ .ܐܬܘ̈ܪܬܝܡܕ

 ΟΣ ܢܝ̈ܕܝܬܥܕ ܢܘܢܗ ܬܘܠ ܐܠܐ ܆ ܐܚܝܫܡܒ ܢܝܪܒܿܣܡܕ ܢܘܗܝܬܝܐ 20

 ܇ τᾶν κα ܐܢܥ̈ܪܘܦ ܢܘܗܝܬܝܐ ܡܠܘܫ ܐܠܕܘ ܐܝܢܠܠ̈ܡܬܡ ܐܠܕ ܐܟܝܐ

 * ܝ 86 ܖܘ ܀ ܐܫܢܐ isa ܐܒܠ ܠܥܘ ܇ ܿ̇ܬܥܡܼܫ ܐܠ ܐܢܕܐܘ ܆ his ܐܠ * ܐܢܝܥܕ ܢܝܠܗ

 + ܘܩܸܠܣ ܐܠ

miseܢܝ̈ܪܡܐ .ܘܡܠܼܫܐ ܐܕܗ ܐܬܟܘܕܒ ܐܩܫܘܦ ܐܢܗ ܟܝܐܕ ܢܝܕ  

 * Le 95 vo α ܗܠ LAN ܢܘܢ̄ܗ ܐܡ̈ܓܬܦ ܢܡ : ܐܝܢ̈ܪܓܦ * ܐܢܗ ܐܫܪܪܘܕܕ ܆ ܪܝܓ 25

ini àܪܝܓ ܕܟ  am inrܐܬܒ̈ܥܝܥܣܡ ܢܝܕ ܐܬܝܥ̈ܘܫ ܢܡܕ : ܐܚܝܠܫ  

 haüaz ܬܘܠ ܟܫܦܢ ܢܝܕ ܿܫ̈ܪܕ ܆ ܢܟ̈ܪܬܒ ܝܬܼܝܐ ܐܢܟܗ : ܠܬܼܫܐ ܐܬܝܢܬ̈ܒܣܘ

 ܐܬܝܥ̈ܘܫ .ܐܢ̈ܖܪܬܘܡ ܝܗܘܬܝܐ ܡܕܡ ܠܝܠܩܒ ܐܝܢ̈ܖܓܦ ̈ܖܝܓܐܫܪܖܘܕ .ܐܬܠܚܕ

 Se : ܐ̈ܪܿܩ ܐܬܝܣ̈ܘܡܢ ܐܬ̈ܪ̣ܘܛܢܠ ܆ Line ܐܬܝܢܬ̈ܒܣܘ ܐܬܒ̈ܝܣܡ ܢܝܕ

 * ¥ 8 τὸ ܐ ܘܘܗ ܢܝܦܝܿܪܡ ܕܟ ܢܶܡ 3 ܬܝܐ̈ܪܝܬܝܘ ܆ ܐܬܒ̈ܝܣܡ ܘܘܗ via ܐܝܕܘ̈ܗܝܕ * 30

ete thonܒܐܣ ܕܟܕ  ,aaܐܬܘܒܼܝ̈ܪܩܒ  lasܘܘܗ ܢܝܡܠܼܫܡ ܆  
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silence m'a saisi; et comme le dit le prophète David : Je suis resté muet et à plat; 

J'ai cessé de faire le bien et ma douleur s’est exacerbée 3; maintenant aussi certes, 

comme cette angoisse brûle encore en moi, je suis encore dans l’obscurité, obnu- 

bilé de tristesse; alors en guise de conseil, je me suis servi de l’ordonnance établie 

5 par le Saint Esprit qui dit : De toute votre inquiétude déchargez-vous sur lui, car 

il a soin de vous 4, et aujourd’hui je vais payer cette dette qui a dépassé le jour 

de son (échéance). 

La parole de l’apôtre qui dit : Ton dme est exercée à la pété, mais la piété 

est utile à tout, parce qu’elle a la promesse de la wie, de celle de maintenant et de celle 

10 à venir 5, certains la prennent comme d’un exercice bon et utile, mais pour ceux 

qui s’exercent corporellement et qui apprennent; mais moi je dis que, pour ceux 

qui s’exercent au combat, lequel procure une bonne santé à ceux qui apprennent, 

cet (exercice) est de peu de profit, car 11 se limite au corps et se termine à lui. 

Mans la piété, qui est un exercice de l’âme et cette purification par les vertus, 

15 est utile à tout, parce qu’elle a la promesse de la vie, de celle de maintenant et de celle 

à venir $. Car ceux qui s’exercent dans les labeurs de la vertu, ce n’est pas seule- 

ment en cette vie qu’ils espèrent dans le Christ, mais ils visent celle à venir, où 

sont les récompenses des combats indicibles et sans fin, celles que l'œil n’a pas 

vues et l'oreille pas entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l’homme 7. 

20 Mais d’autres donnent pour ce passage l’explication que voici : ils disent 

en effet que cet exercice corporel est éclairé par ces versets qui le précédent : 

quand en effet l’apôtre dit : Quant aux fables impies et aux (raconiars) de vieilles 

femmes, rejette-les 8, il amène ensuite ceci : Mais exerce-toi à la prété, car l’exercice 

corporel est utile à peu (de choses) 3; mais par les fables impies et (racontars) de 

25 vieilles femmes, ils disent qu’il évoque les observances légales, ces choses que 

pratiquaient les Juifs, surtout quand ils les adultéraient, et après qu’elles avaient 

vieilli et étaient devenues proches de la corruption, ils les transmettaient à contre 

3 Ps. ΧΧΧΙΣ, 3. — 4 7 Pierre ¥, 7. —5 7 Tim. τν, 7, 8. — 6 10. — 7 I Cor. τι, 9. — 8 7 Tim.1v, 1. 

— 91 Tim. 19, 7, 8. 

1 Lin marg. ܐ = 10. — ° Lin marg. ܬܝܐܡܕܩ — 9 Lin marg. = = 2. 
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 ܕܟ ܆ ܐܬܝܚܫܚ ̇ܗܝܬܝܐ ܩܕܿܙܕ ܐܢܒܙܒܕ Nm oi ܐܠܕ ܐܝܢܒܙܒ ܢܝܗܠ

 ܢܐܕ ܐܢܙܟܐ : ̇ܗܝܬܝܐ ܐܬܝܚܫܚ ܐܠ ܆ ܐܒ̈ܖ̇ܩܬܡ ܩܕܿܙ ܐܠܕ ܐܢܒܙܒ
 ܇ Din ܐܬܝܢܝܒ̈ܪܡܕ ܐܕܬ ܬܘܠ ܇ ܐܼܬܐ ܐ̈ܪܒܓܕ ܐܬܡܘܩܠܕ ܘ̇ܗܠ ܫܢܐ
 ܀ ܐܒܠܚܒ ܘܝܣ̈ܪܬܬܡܠܕ ܟܝܐ

 ܐܬܝܥ̈ܘܫܕ .ܬܝܟ ܢܝܠܗܠ : ܐܬܝܣ̈ܘܡܢ ܐܬ̈ܖ̣ܘܛܢ ܢܝܠܗܠ ܠܝܟܗ ܢܝܗܠ 5
 ܐܠܕܕ ܢܘܢܗ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܠܛܡ : ܣܘܠܘܦ ܢܝܢܐ rio ܐܬܝܢ ܬ̈ܒܣܘ ܐܬܒ̈ܝܩܡ

 ܐܫ̈ܪܘܕ ܦܐ ܆ ܢܝܗܠ ܕܟ ܢܝܗܠ Ὁ ܢܝܗܒ ܘܘܗ ܢܝܚܫ̇ܿܚܬܡ ܬܝܐܒܝܤܣܡܘ ܢܝܗܢܒܙܒ

 ܆ܐܣܘܡܢܕ ܐܬ̈ܪ̣ܘܛܢ ܝܘܗ ܢܝܗܝܬܝܐ ὯΝ ܐܬܝܢ̈ܖܓܦ .ܢܝܢܐ ܝܢ̇ܟ ܐܝܢ̈ܪܓܦ

arܐܬ̈ܪܚܠܕܘ ܐܬܝܢܚܘ̈ܪ : ܣܐܝ̈ܪܘܐܬ  ciܡܘ . ܝܘܗ ܢܡ̇ܫ̈ܪ : ܐܕ̈ܒܥܠ  

ὯΝ 10ܐ̈ܖܪܓܦܕ ܐܝܟܘܕ ܬܘܠ ܆ ܐܝܙܚܬܡ ܬܝܐܝܠܓܕ ܝܺܗ  ei܆ ܘܘܗ  hala 

 ܆ ܐܢ̈ܪܬܘܝ ܢܘܗܒ ܐܘܗ ܬܝܐ ܠܝܠܩܒ ܦܐܕ ܢܘܢܿ̇ܗ ܆ ܐ̈ܪܼܣܒܕ ܐܕ̈ܩ̇ܘܢ

 ܐܫܘܡܕ οὐ ܐܣܘܡܢܘ : ܝܘܗ Δ οι ܐܬܝܼܢܠܛܕ ܢܝܠܗܕ ܐܡܟ

 ܀ ܐܘܗ τσ 1 ܐܢܝܬܘܛܝܠܘܦ

 * ܘ 96 1" »ܘ ܩܚܲܪܡ : τα ܐ̈ܪܒܘܕܘ .ܐܝܢ̈ܪܓܦ ܐܳܫ̈ܪܘܕ ܠܝܟܗ ܐܢܗ * ܒ

 ܐܘܗ ܕܓܢ ܐܝܕ̈ܘܗܝ ܢܡܕ ܢܶܡ ܓܠܕܐ ܣܘܐܬܘܡܝܛܠ ܐܚܝܠܫ ܗܠ ܐܘܗ 15

 * ¥ 8 »" ܀ ܕܟ σὰ “τέ ini ܐܝܠܓܢ̈ܘܐ mis ܬܘܠ .ܐܡܥ ܢܡܕ a * ܐܣܢܓܠ

inܬܝܐܕ : ̇ܗܝܬܝܐ ܐܬܝܢܪܬܘܡ ܡܕܡ ܠܟ ܬܘܠ : ܢܝܕ ܐܬܠܚܕ ܬܘܪ̈ܪܝܦܫ :  

où܆ ܐ̈ܝܚܕ ܐܝܕܘܘܫ  ÉLMA « MMAܠܗܠ ܢܡ .ܢܝܕܝܬܥܕ ܢܘܢܗܕܘ :  

 ἮΙ, 86 vb ܐܢܟܠܘܡܕ ܐܥ̈ܪܐ : ܐܢܥ̈ܪܘܦ ܝܗܘܬ ܝܐ ܐܢܒܙ ml ܪܝܓ © *

 ܐܬܘܢܝܿܗܟܘ ܆ ܐ̈ܖܪܐܦܕ ܐܬܘܚܬ̈ܪܖܫܡ .ܐܒ̈ܒܕܠܥܒ ܠܥܕ ܐܬܘܢܢܫܥܬܡܘ 20

 .ܐܝ̈ܥܒ ܬܘܡܘ̇ܝܣ ܆ ܢܝܕ ܐܟ̈ܪܗ ܢܡ .ܢܒܝ̈ܪ̇ܩܕ ܢܝܠܗ ܬܘܠܕ ܐܥܦ̈ܪܘܦܘ

 * Le 96 τὸ b ܢܝܠܗ ܦܐ * : ܢܝܒܝܪ̇ܩ݁ܕ ܢܝܠܗ ܐ̈ܝܚ ܡܥܘ .ܐܚܘܪܕ ܐܬ̈ܪܝܬܥ ܐܬܒܗܘܡ

 ܀ ܢܘܗܠ ܬܝܠ ܐܡܠܘܫܕ : ܢܝܕܝܬܥܕ

 ܐܳܫ̈ܪܘܕܕ ܇ in ܪܝܓܐܠ .ܐܬܝܚܝܠܫ ܐܬܝܥ̈ܪܬܕ ܐܬܘܢܬܠܘܟܣܠ ܝܠ ܝܙܚܘ

 .ܐܢ̈ܪܬܘܡ ܝܗܘܬܝܐ ܠܝܠܩܒܕ ܇ ip ܐܠܐ .ܝܗܘܬܝܐ ܐܢ̈ܪܬܘܡ : ܐܝܢ̈ܪܓܦ 25

δ Σὺܐܢܝܬܘܛܝܠܘܦ ܠܝܟܕܥܘ : ܕܝܚܐ ܐܫܗ ܦܐܕ ܇ ܪܡܐ ܪܝܓ  ramܗܝܠܝܕܘ  

 ha .ܪܬܘܡ ܡܕܡ ܠܝܠܩܒ ܆ ܠܬܢ ܐܕܗ ܢܦܐ ܐܠܐ .ܐ̈ܪܒܘܕ ܝܗܘܬܝܐ

 ܐ̈ܪܒܘܕ ܢܝܕ ܘܢܿܗ ܆ ܢܝܕ ܐܬܠܚܕ ܬܘ̈ܪܝܦܫ .ܐܢܥ̈ܪܘܦ ܗܠ ܬܝܐ ܪܝܓ ܐܢܒܙ

amܗܠ ܬܝܐ ܢܝܝܕܝܝܬܝܥܕ ܢܘܝܒܿܗ ܐ̈ܝܚܕ ܐܢܥܠܘܡ : ܐܝ ܐܓܢܘܐ . 

 an : ܐܬܠܚܕ ܬܘܪܝܦܫܕ om mini : ܐܒܪ ܝܗܘܬܝܐ ܪܝܓ ܬܝܐܢܝܕܘܬܬܡ 30

 ܀ ܙ ܪܟܬܐ ܘܝܠܓܢܘܐ ܕܝܒܕ
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temps; car ce qui est présenté en temps opportun est utile, et ce qui est présenté 

en temps inopportun n’est pas utile : c’est comme si quelqu'un, arrivé à la taille 

d’un homme fait, voulait prendre le sein pour grandir, comme en se nourrissant 

de lait. 

Donc, comme ces observances légales, que Paul appelle des racontars et des contes 

de vieilles femmes au sujet de ces Juifs qui en usaient à contre temps et de façon 

impie, du même nom il appelle aussi l’exercice corporel, car les observances légales 

sont corporelles, même si elles sont dépeintes comme débouchant en fait, pour 

finir, en contemplations spirituelles; en effet, ainsi qu’il apparaît clairement, 

elles traitent de la purification du corps et des lustrations de la chair, en quoi 

encore 11 y ἃ peu de profit, et combien d’entre elles ne contenaient que de l'ombre; 

et la loi de Moïse était ambiguë. 

L’apôtre donc, en écartant Timothée de cet exercice corporel et de cette con- 

duite selon la loi, attirait cette race venant des gentils pour passer outre loin 

des Juifs et l’établir dans la vie évangélique en disant : Mais la piété est utile à tout 

parce qu’elle a la promesse de cette vie actuelle et de celle à venir 1° : d’un côté en effet, 

ce qui est récompense temporaire : la terre promise, l'oppression des ennemis, 

l’abondance des fruits et la prospérité et les délices actuelles ; de l’autre, l'adoption 

filiale, le don enrichissant de l'Esprit, et, avec cette vie présente, la vie à venir 

aussi qui n’a pas de fin. 

Vois-moi la subtilité de pensée de l’apôtre : il n’a pas dit en effet que l’exer- 

cice corporel est utile, mais il a dit qu’il était peu utile, car il l’a concédé en disant 

que même maintenant il occupe une (place), qu’il est encore ambigu et que c’est 

sa conduite à lui. Mais même s’il accordait cela, ce serait de peu d'utilité, car 

les récompenses pour lui sont temporaires; la piété, au contraire, c’est-à-dire 

cette conduite selon l’évangile, possède les promesses de la vie à venir, car, mani- 

festement, il est grand ce mystère de la piété, celui qui est annoncé par l’évangile. 

10 7 Tim. 1V, 7, 8. 

1 Lin marg. πολιτευθηναι 
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 .ܐܬܘܝܘܢܥܕ lis ܆ ܝܗܘܬܝܐܕ ܢܝ̈ܪܿܡܐ ܐܝܢ̈ܪܓܦ ܐܿܫ̈ܪܘܕܠ ܢܝܕ 1 ܐܢ̈ܪܚܐ
 ܐܬܝܢ̈ܪܚܐ * ܢܝܠܗܘ ܆ ܐܥܪܐ ܠܥܕ ܐܒܟܫܡ .ܐܬܿܚܣ ܐܠ * .ܐܡܘܨ

 ܝܿܗ ܐܬܘܝܟܕ : ܢܝܕ ܐܬܠܚܕ ܬܘܪܝܦܫ .ܫܒܿܟܬܡ vise ܢܝܗܝܕ̈ܝܐܒܕ

 ܐܥܕܿܝ : rider ܐܬܓܝܓ̈ܪ ܝܡܿܚ̈ܪ ܐ̈ܦܐܚܘ .̈ܪܝܓܢܿܡ ܐܡ̈ܘܩܠ .ܐܒܫ̈ܘܚܒܕ

 ܐܒܫ̈ܘܚ ܢܡ ܦܐ ܇ ܒܘܬ ܢܝܕ ܐܠ ܆ ܘܕܓܿܦܡܠ ܐܬܠ̈ܟܐܡ ܢܡܕ γον ܐܬܘܩܝܚ̈ܪ

 ܘܐ ܇ ̇ܬܕܼܒܥ 2 ܐܣܝܦ ܐܬܼܡܚ ܕܚܐܡܠ ܘܐ ܇ ̇ܬܼܧܚܪܐ mai ܢܘܢܿܗ

 ܘܐ ܇ ܬܠܟ ܐܦܣܟ ܬܡܼܚܣܪܕ ܐܬܘܝܢܫܠ ܘܐ : ܿܬܝܗܩ ܐ ܐܡܼܣܚܕ ܐܣܩܘܥܠ

 :ans ̇ܬܦܼܠܐܘ hai mia ܬܘܠܕ am ܐܒܘܚܠ ar: hais ܐܬܘܠܩ̇ܫܡܠ

 8 ܡܕܡ hala : ܟܟܲܡ ܕܘܚܠܒ ܐ̈ܪܼܣܒܠ ܆ ܐܝܢ̈ܪܓܦ ܐܿܫ̈ܪܘܕ ܢܝܕܡܕ ܬܝܟ

 ܀ ܕܘܚܠܒ ܐܕܗ ܬܘܠ ܢܝܕ ܘܢܗ ܇ ܐܪܘܥܙ

 ܆ ܐܒܫ̈ܘܚܕ ܐܬܪܼܘܛܢ ̇ܗܝܬܝܐܕ ܬܝܟ ܝܺܗ * : ܢܝܕ ܐܬܠܚܕ ܬܘܪܪܝܦܫ ܪ ܬܘܐ

 ܐܝ̈ܪܘܐܬ ܬܘܠ ܆ ܐܚܠ̣ܼܫܡ ܐܩܝܬܥ am ܐܫܢ̈ܪܒܠ ܕܟܘ .ܐܝܿܟܕܡ ܐܫܦܢܠ

 ܢܝܠܝܐܕ ܇ ܐܫܢ̈ܝܢܒܠ ܟܵܪܕܸܬܡܕ ܐܡ ܟܝܐ ܐܝܠܿܓܘ ܆ oh ܐܬܝܢܝܟ

 ܝܺܗ ܇ ܐܕܒ̇ܥ ܐܝܓܘܠܘܐܬܒ ar a . ܐܬܘܝܘ̈ܪܒܕ ܐܠ̈ܡ ܢܝܗܝܬܝܐ

 ܀ huis ܝܿܗ ܐܬܘܢܬܒܘܛ ܿܗܝܬܝܐܕ ܐܝܟܬܣܡܕ

 ܢܝܠܗ ܟܢܐ σα ܢܝܺܪܿܒܕܬܡܕ = mn * ܐܬܠܚܕ ܬܘܪܪܝܦܫܕ ܠܝܟܗ ܠܛܡ

 HA rs : ܢܝܒܝ̈ܪܿܩ ܐܟ̈ܪܗܕ ܢܝܠܗ ܐ̈ܝܚܒ ܦܐܘ : sms ܐܢܥ̈ܪܘܦ

συ δ διܢܡ  isܐܢܟܿܫܡ ܐ̈ܝܚܕ ܐܢܘܒܗ̈ܪ ܬܘܡܕܒ ܕܟ : ܢܝܕܝܬܥܕ ܢܝܠܗ  

 ܐܕܗܠܛܡ : ܢ̈ܪܿܒܬܣܡ ܢܡܬܕ ܢܝܠܗܕ : ܐܟ̈ܪܗܕ ܝܿܗ ܐܝ̈ܪܘܐܬ ܢܘܗܠ

am *ܬܝܐܕ : ܐܚܝܠܫ  σὰܐ̈ܝܚܕ ܐܢܟܠܘܡ ܬܝܟ ܘܐ ܐܝܕܘܘܫ  nine 

 ܐܠ ܆ ܢܝܒܝܪܩܕ is ὯΝ ܢܝܠܗܠ .ܢܝܕܝܬܥܕ ܢܘܢܗܕܘ : ܐܫܗܕ ܢܘܢܿܗܕ *

 ܐܫܢ̈ܪܒ ܢܘܗܒܕ ܢܘܢܿ̇ܗܠ : ܐܬܘܡ ܐܠܐ .ܐ̈ܝܚ ܪܡܐ ܬܝܐܢ̈ܪܡ ܫܢܐ

 ܀ ܪܖܕܬܫܡ ܐܠܒܿ̇ܚܠܘ ܇ ܀ ܪ ܬܿܢܘ ܬܝܟ 5612

omܐ̈ܝܚܕ ܐܠܟ̈ܘܣܘ ܐܥܕܘ̈ܘܫܠܘ : ̈ܪܿܒܕܬܡ ܐܬܠܚܕ ܬܘܪܪܝܦܫ ܕܝܒ ܢܝܕ  

 ܢܘܢܿܗ ܐ̈ܝܚܠ ܦܐ ܆ ܗܠ ܢܘܗܠ τας ܐ̈ܝܚ ܆ ܦܛ̇ܩ ܢܝܕܝܬܥܕ ܢܘܢܿܗ

 ܐ̈ܝܚܕ ܐܬܘܦܬܘܫܡܒ ܐܘܗ rain ܦܐܕ ܝ̇ܗܒ ܇ ܒܝ̈ܪ̇ܩܕ ܐܢܗ ܐܡܠܥܕ

 ܢܘܢܿܗܕ .ܿܗܠ ܬܝܐ ܐ̈ܝܚܕ ܐܝܠܟܘܡ : ܪܝܓ ܐܬܠܚܕ ܬܘܪܝܦܫ .ܐܪܝ̈ܪܫ ܢܘܢܗ

 ܫܢܐܕ ܐܢܟܝܐ ܘܠ : ܢܢܚ Lime ܢܝܕ ܢܝܠܗ .ܢܝܕܝܬܥܕ ܢܘܢܿܗܕܘ ܐܫܗܕ

 ܐܡܫ ne ܘܿܗ ὅ ܣܘܝܦܠܕܐ ܬܘܼܡܕܒ ܇ ܐܬܘܝܘܢܥܕ * ܐܠܼܡ̈ܥܒ ma ܕܟ

 ܢܝܕ ܐܬܘܝܟܕ ܇ ܢܡ̈ܫܢ ܢܿܡ ܐܪܓܦܠ ܇ ܐܢܝܠ̈ܨܡܕ ܝܿܗ mwin ܗ̈ܪܟ̣ܬܐ ܕܟ

 ܐܟ̈ܪܫܕ ܝ̄ܗ ܐܬܘܢܢܣܡܚܡ ܢܡܘ ܐܡܘܨ ܢܡ ܕܟܘ ܇ ܐܕܘܬܫܢ ܐܬܝܥܪܪܬܕ
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Mais d’aucuns disent que l’exercice corporel, ce sont les labeurs de la vie ascé- 

tique, le jeûne, le fait de ne pas se laver, de coucher sur le sol, et ces autres (pra- 

tiques) par lesquelles le corps est maîtrisé. Mais la piété, c’est la purification 

des pensées, car se tenir à l’écart de la nourriture est connu, en effet, pour réfréner 

les rébellions, les violences et l’amour des passions corporelles, mais cela n’éloigne 

pas des pensées impures, ou persuade de contenir la colère, ou émousse l’aiguillon 

de la jalousie, ou retient la folie de l’avarice, ou abat l’orgueil, ou incite à l’amour 

pour le prochain et l’enseigne. Ainsi donc l’exercice corporel ravale seulement 

la chair et est quelque chose d’inférieur, c’est-à-dire se rapportant seulement 

à elle. 

Source de profit au contraire est la piété, celle qui garde les pensées, qui 

purifie l’âme, qui, dépouillant le vieil homme, l’introduit à la contemplation 

naturelle et fait voir aux hommes, à mesure qu’elle est saisie par eux, quelles 

sont les paroles de la création, et (leur) fait toucher dans la théologie ce qu’on 

attend comme une autre béatitude. 

Donc, à ceux qui se laissent conduire par elle, la piété accorde ces récom- 

penses, et, déjà en cette vie présente 101-088, elle fait goûter la vie à venir à ceux 

qui sont à son école, leur accordant commes arrhes de la vie cette contemplation 

ici-bas de ce qui est espéré là-bas. C’est pourquoi l’apôtre, parce que la (piété) 

a la promesse c’est-à-dire la promesse de la vie, parle de celle d’ici-bas et de celle 

à venir 11. Car, cette vie présente, personne ne l’appelle principalement une vie, 

mais une mort, pendant laquelle l’homme fleurit certes, mais s’étiole et est destiné 

à la corruption. 

Mais celui qui est conduit par la piété, recueille les promesses et les pensées 

de cette vie à venir : il en fait sa vie, aussi bien cette vie de ce monde présent, 

parce que déjà ici-bas il a une participation à cette vie véritable. Car la piété 

a la promesse de la vie, de celle d’ici-bas et de celle à venir 15. Mais nous le disons, 

non comme quelqu'un qui méprise les labeurs de la vie ascétique, à limitation 

de cet Adelphios 13, au nom impie, quand il fut malade de cette hérésie des Messa- 

liens : Engraissons le corps et promettons la purification de l’esprit, et, comme 

11 7 Tim. 1V, 8. — 12 Ib. — 18 Cf. la Lettre de Philoxène à Patricius, P. Ο. t. XXX, £. 5, p. 851 sq. 

1 L sing. falso. In margine ܓ = 30. — ? Lin marg. πησαι — 3 Lin marg. ܡܪܡ lo — 4L 

in marg. τόξσαϑϑα — 5 Lin marg. αδελῴιος 
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 ܒܪܘܪܬܢ : hihar ܬܡܐܟ ܡܕܡ ܠܝܠܩܕ ܢܶܡ ܟܝܐ ܇ ܥܛܿܩܬܡܘ ܢܐܿܡܡ

 ܀ ܝܗܘܬܝܐ ܐܬܠܚܕ ܪܝܦܫܕ ܇ ܬܝܐܠܩܫܡ

 ܪܿ̇ܡܐܘ : ܥܦܿܖܪܦܬܡ ܐܡܼܣܒܒܘ : ܗܢܡ ܐܕܫ ܐ̈ܪܓܦܕ ܐܢܠ̈ܡܥܠܕ ܪܝ̇ܓܘܗ

 ܢܘܢܿ̇ܗܕ ܘܐ .ܐܬܘܝܢܙܕ ܢܘܢܿܗ ܐܒܫ̈ܘܚܒܘ : ܝܗܘܬܝܐ ܐܼܝܟܕ ܗ ܬܝܥ̈ܪܬܒܕ

 .ܕܩܿܝ © ܐܪܘܢ ܢܡܕ !an ܆ ܝܗܘܬܝܐ ܐܿܡܕܕ ܆ ܫܘܽܛܬܡ ܐܠ mis ܐܫ̈ܚ

 ܦܐܕ ND .ܫܓ̈ܕܡ ܐܠ ܐܢܢܬܒ ܘܐ ܐܢܕܩܝܒܕ ܢܝܕ ̈ܖܡܐ : Zi ܬܡܘ

 ܐܪܘܢ ܫܢܐ ܪܘܛܩܢ .̈ܪܡܿܐ ܐܢܟܗ ܕܟ .̇ܗܒ imihe ܐܬܡܟܚܕ ܐܠܬܡ

 ܐ̈ܪܡܘܓܠܥ ܫܢܐ ܟܠ̇ܗܢ ܘܐ ܆ܕܩܘܢ ܐܠ ** .ܗܠܝܕ * ܢܝܕ ܐܬ̈ܚܢܠ : ܗܒܘܥܒ

mio܀ ܕܩܘܢ ܐܠ ܆ ܗܠܝܕ ܢܝܕ ܐܠܓ̈ܪܠ :  

 ܐܠܦܐ ܆ ܐܬܘܝܘܢܥܕ ܢܝܠܗ ܐܬܘܕ̈ܖܪܡ ܠܥ ܘܝܣܸܒܡܠ où ܠܝܟܗ ܐܠ

saiܘܝܡܗܼܡܠ  mriais܇ ܐܝܢ̈ܪܓܦ  amܐܝܦܘܣܘܠܝܦ ܝܗܘܬܝܐܕ ܬܝܟ  

 ܿܗܝܕ̈ܝܐܒܕ ܐܢܟܝܐ : dis ܗܠܟܒ .ܩܕܿܙ ̇ܗܝܕܚܐܢܕ ܐܠܐ .ܐܬܝ̈ܪܘܥܣ ܝܗ

 ܝܗ ܐܬܘܝܟܕ mobs ܬܝܟ ܝܺܗ ܇ ܐܬܠܚܕ ܬܘܪܝܦܫ ܬܘܠ ܐܬܝܬܬܢ

τόσων. ἴδιαܐ̈ܪܖܐܦܕ * .ܝܿܗ :  baܝܿܗܘ ܐܬܝܢܝܟ ܝܗ ܐܝܪܘܐܬ ܆ ̇ܗܝܬܝܐ  

 ܐܢܟܝܐ ܆ ܐܝ̈ܪܘܐܬܕ ܝܗ 1 ܐܬܟ̈ܪܘܕ : ̈ܖܝܓ ܐܬܘܪܘܥܣ .ܐܝܓܘܠܘܐܬܕ

 ܀ ܐܬܝ̈ܗܠܐ Moss a ܣܘܝܪ̈ܘܓܝܪܓ̈ܪܼܡܐܕ

 .ܐܝܦܘܣܘܠܝܦ ܿܗܠܟ ܢܡ ܐܘܗܢ ܐܩ̈ܝܦܣ : au ܐܬܘܖܘܥܣܒ Lim ܢ ܐ
 ܗܢ

 ܘܢܡܙ ܐܬܝܒ mal ܆ ܘܥܙܥܙ ܐܬܝܒܕ ܗ ܬܣܐܬܫܠܕ ܘܢܗ ὯΝ ܦܐ

 .ܐܬܘ̈ܪܬܝܡܕ ܐܝܠܿܥܡܘ mari ܠܟ ܢܡܕ ܝܗ ܬܘܠ ܝ .ܐܬܠܘܦܡ

 ia ܐܦܐ̈ܚܠ ܕܓܦܢ ܇ ܐܬܘܝܘܢܥ ܕܝܒܕ γον ܠܥ ܘܗ ܩܝܢܣ ܆ܫܢܐ ܐܛܼܡܢ

mi sḣܗܝܬܝܐ ܠܝܠܩܒܕ ܬܝܟ ܝܿܗ .ܐܢܟ̈ܒܠܬܡ ܐܠܘ ܐܬܓܝܓ̈ܪ  

 ܘܢܗ : ܐܬܠܚܕ ܬܘ̈ܪܝܦܫ ܐܕܚܟܐ ̇ܗܡܥ ܐܝܢܼܝܕܟ ܐܠܕ ܝܬܡܐ : ܐܬܝܢ̈ܪܬܘܡ

 ܀ ܐܬܘܝܟܕܘ ܐܒ̈ܫܘܚܕ ܬܝܟ whials ܢܝܕ

τ πές ἴονܠܝܠܩܘ ܇ ܐܬܠܚܕ ܬܘܪܖܝܘܫ ܢܡ ܠܡܿܖܡܕ ܘܗ ܬܝܐ ܆ܐܝܢ̈ܪܓܦ ܪܝܓ  

ihaܐܪܬܘܡ ܡܕܡ ܠܟ ܬܘܠܕ ܝ̇ܗ ܢܝܕ ܐܬܠܚܕ ܬܘܪ̈ܪܝܦܫ ܇  νον.ܢܡ  

 ܢܐ ܝܗ ܐܣ̈ܪܼܘܦ ܐܠܕ ܆ ܥܒܼܩܬܬܘ ܫܢܐܒ ܐܘܗܬ ܐܝܢ̈ܪܓܦ * ܐܿܫܪܘܕ

 ܐܠ ܆ ܐܥܪܐ ܠܥܕ ܢܘܢܗ nan ܢܘܢܐ ܬܝܡܢ ܡܘܝ ܠܟܒ ܘܠ ܪܝܓ

svܐܿܫ̈ܪܘܕ ܠܥ ܠܝܟܗ ܐܨܠܐ .ܐܚܝܫܡ 2 ܢܒܙܒ ܢܒ ܐܚܐܢ ܢܐ ܐܢܐ  

 oran ܐܝܨܼܡܕ ܥܠ ܐܢܟܝܐ ܆ ܐܬܠܚܕ ܬܘܪܪܝܦܫ ܠܥ ܦܐ : ܐܝܢ̈ܪܓܦ

 ܀ ܐܛ̇ܡܬܢ ܐܝܠܡܫܡܕ ܝ̇ܗ ܬܘܠ ܆ ܐܫܢ̈ܝܢܒܠ

 ܐܘܗ ܚܫܚ ܬܡ ܢܝܗܝܬ̈ܪܬܒܕ ܇ ܣܘܠܘܦ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܢܗ ܝ
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SUR I TIM. IV, 7, 8 ET JEAN XX, 17 117 

le jeûne et les autres contraintes ne donnent que dégoût et nausée et peu de profit, 

élevons-nous dans l’orgueil : c’est 18 la piété. 

Car celui qui rejette loin de lui les labeurs du corps et se vautre dans le plaisir 

et dit qu’il est pur en son esprit et qu’il n’est pas souillé par ces pensées d’im- 
pureté ou par ces autres passions, est semblable à celui qui, brûlé par le feu et en 

étant enflammé, dit qu’il ne se sent ni dans un foyer ni dans la fumée : sur quoi 

le proverbe de la Sagesse s’étonne, qui s’exprime ainsi : Quelqu'un cache-t-il 

du feu dans son sein, cela ne fera-t-il pas brûler ses vêtements ? Ou quelqu'un marche- 

ἐπὶ sur des charbons ardents, ne se brâlera-t-il pas les pieds 142 

Il ne faut donc pas mépriser ces restrictions de la vie ascétique; il ne faut 

pas non plus négliger l’exercice corporel qui est la vie ascétique appliquée, mais 

il faut la prendre de toute notre force, de façon que, par elle, nous soyons amenés 

à la piété, celle qui est cette purification de l'esprit, dont le fruit est la contem- 

plation naturelle et celle de la science de Dieu. Car l’action est le marche-pied de la 

contemplation, comme le dit Grégoire le Théologien 15. 

S1 donc on méprise la pratique, nous serons vides de toute vie ascétique. 

Car ceux qui ébranlent le fondement d’une maison préparent la ruine de toute 

la maison : même si on est arrivé à ce qui est en dehors des débuts ou de l’intro- 

duction à la vertu, on a besoin de ce qui est donné par la vie ascétique, pour réfré- 

ner les violences du corps, ces amies des passions qu’on ne peut retenir : ce qui 

est de peu de profit, quand la piété n’est pas attelée avec elle ensemble, c’est-à- 

dire avec la garde des pensées et la purification. 

Car l'exercice corporel est ce qui prive de la piété et est peu profitable. Mais 

la piété est ce qui est profitable à tout 15, lorsque, en dehors même de tout exercice 

corporel, elle est en quelqu’un et s’y trouve fixée et sans hypocrisie. Si en effet, 

chaque jour, nous ne mortifions pas ces membres sur terre, je ne sais si, en nous, 

vivra jamais le Christ. Il oblige donc à l'exercice corporel, mais aussi à la piété, 

de sorte que, autant qu’elle peut être atteinte par les hommes, nous arrivions à 

la perfection. 

C’est ainsi qu'était Paul, qui se servait des deux à la fois, tantôt d’une part 

14 Prov. VI, 27, 28. — 15 Or. IV contra J'ulianum, P.G. 35, 649-51. — 16 7 Tim. IV, 7. 

1 Lin marg. τόπο tabouret ܐܒܘܟܪ véhicule — ? Lin marg. ܡܘ ܬܡ 
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 ܕܒܥ̇ܿܫܡܘ ܝܠܝܕ ܐ̈ܪܓܦܠ ܐܢܐ ici : ܐܘܗ in ܕܟ ܢܿܡ ܢܒܙܒܘ : ܐܕܚܟܐ
 ܢܒܙܒ ܇ ܐܘܗ ܐ ܐܝܠܼܣܡ ܐܢܐ ܇ Mist ܐܢ̈ܪܚܐܠ ܕܟ ܐܡܠܕܕ ܇ ܐܢܐ
 ܐܬܥܕܝ ܠܒܩܘܠ ܡܝܿܪܬܬܡܕ ܐܡܘܪ ܠܟܘ : ܢܢܚ Rand ܐܒܫ̈ܘܚ ܕܟ ܇ ܢܝܕ

 ܇ ܒܘܬܘ : ܐܚܝܫܡܕ ܗ ܬܘܢܥܡܬܫܡܠ τόσων δι ܠܟܠ ܢܢܚ ܢܝܒܿܫܘ : ܐܗܠܐܕ

ὅ܇ ܢܐܝܓ̈ܣ ܢܝܢ̈ܒܙ ܐܡܘܨܒ 0 ܐܝܗܨܒܘ ܐܝܢܦܟܒ ܇ ܢܐ̈ܝܓܣ ܢܝܢ̈ܒܙ ܐ̈ܪܗ̣ܸܫܒ  

 .ܬܝܟ LM ܇ ܪܡܐ enr ܠܛܡ ܒܘܬܘ * .ܐܬܘܝܠܛ̈ܪܥܒܘ ܐܫܪܼܘܩܒ

 Amd ܕܟ .ܢܘܗܠܝܕ ܐܬ̈ܘܒܠܒ ܒܝܬܟܕ - ܢܝܘܢܥܡ .ܐܣܘܡܢܕ ܗܕܿܒܥܠܕ

 ܇ ܐܕܕ̈ܚܠ ܢܝܓ̈ܪܛܩܡ ܐܒܫ̈ܘܚ ܐܬܥܨܡܒܘ ܇ ܢܘܗܠܝܕ ܐܬ̈ܪܖܐܬ ܐܕܚܟܐ

 ܐܬܝ̈ܣܟ ܐܗܠܐ ܢܐܕܕ ܝܬܡܐ ܇ ܘܗ ܐܡܘܝܒ ܐܚܘܪ̈ܪ mani ܦܐ ܘܐ

τὸܢܝܕ ܗܬܠܛܡ ܦܐ .ܐܚܝܫܡ ܥܘܫܝ ܕܝܒ ܝܠܝܕ ܢܘܝܠܓܙܘܐ ܟܝܐ ܇ ܐܫܢ̈ܝܢܒܕ  

 ܕܟܕ ܆ ܐܥܬܫܡ ܣܤܝܣܟܐܪܦܕ * am ܐܒܬܟ : ܐܒܢ̈ܪܒ ܠܛܡܘ : ܣܤܘܠܘܦܕ

 ܀ ܗܒ ܘܘܗ * ܘܢܡܝܗܕ ܘ̇ܗ .ܐܝܪܡܠ ܢܝ̈ܫܢܐܠ ܘܠܥܓܐ ܐܡ̈ܘܨ ܡܥ ܘܝܠܿܨ

 ܇ Da ܡܝܕ̇ܩܕ ܐܝ ܚܝܠܫ ܐܢܗ ܐܡܓܬܦ ܠܥ ܇ ܐܩ̈ܫܘܦ ܐܬܠܬ ܢܝܠܗ

CCCܢܝܝܠܒܘܩܣ ܪܝܓ ܐܠܦܐ .ܢܢܢܚ ܢܝܠܼܣܡ ܢܘܗܢܡ ܕܚܠ ܐܠܦܐܘ -  

ans * 15ܢܝܺܪܝܳܚ ܐܬܠܚܕ ܪܪܝܦܫܘ : ܐܨܝ̈ܪܬ ܐܫܝܢ ܬܘܠ ܢܘܗܠܟܘ ܇  rhihs. 

 ὁ ܐܚܘ̈ܪܕ ܐܠ̈ܡܕ ܐܬܝܥ̈ܪܬ ܿܗܝܬܝܐ ܐ̈ܫܕܐ ܐܐܝܓܣܘ ܝܓ

istܐܬܠܡܘ : ܐܬܐܢ ܐܬ̈ܖܚܐ ܝܿܗ ܬܘܠ ܦܐܕ : ܠܝܟܡ ܢܝܕ ܘܗ  

 min ܬܘܠ ܐܚܝܫܡ ܥܘܫܝ ܢܗܠܐܘ Lima ܬܝܟ ܝܿܗ : ܠܬܢ ܐܬܪܖܘܥܙ

invܢܡ  διܠܝܟܕܥ ̈ܪܝܓܐܠ ܇ ܝܒ ܢܝܦ̣ܼܫܓܬ ܐܠ ܇ ܐܬ̈ܝܡ ܢܡܕ ܗܬܡܝܩ  

 ܀ ܝܒܐ ܬܘܠ ܬܩܠܿܣ 20

Uriܪܝܓ  Dimܝܿܗ ܐܬܬܢܐ ܗܬܘܠ ̇ܬܒ̈ܖܪܩܕ ܠܛܡܕ :  : härko 

 ܐܠܘ ܕܟ : ܡܝܕܩ ܢ̣ܡ ܦܐܕ ܝܺܗ ܡܥ : ܐܬܝܥ̈ܪܬܕ ̇ܗܡܥ ܕܟ ̇ܗܡܥ ܗܬܘܠ

 an ܐܢ̈ܪܥܘܣܠ ̇ܬܒܼܫܚܬܐ ܐܠܦܐܘ : ܗܬܠܛܡ ̇ܬܝܼܥ̈ܖܪܬܐ ܐܿܪܬܝܡ ܡܕܡ

πα *ܐܗܠܐܠ  πόσοܒܘܬ ̇ܬ̇ܪ̣ܒܣܐ ܐܠܐ : ܐܬܡܼܝܩܕ ܐܡܪܘ  

 ܪ ܝܬܝܘ ܬܝܐܟܟܡܡ .ἰδ ܆ ܐܝܡܕܩ am ܐܣܤܣܟܛܒܕ ܝܒ ܝܗܘܠܥ 25

 ܝ݈ܗ .ܢܝܕܝܗ ܐܕܗ ܕܟ : ܝܗܘܕܝ̈ܡܠܬ ܡܥ ܐܕܚܟܐ ܗܕ ܬܝܐܫܢܐ

 ܢܩܘܪܦ ܿܗܠ ܩܣܿܡܘ ܐܠ̇ܥܡ ܕܟ ܐܕܗܠܛܡ ܆ ܬܘܗ ܐܥܒܬ ܐܬܘܢ̈ܪܒܕܡ

 ܪܡܐ ܆ ܬܘܗ ܐܡܼܝܣ ܐܥܪܐ ܠܥ ܬܚܬܠܕ o, : ܐܝܡܫ ܬܘܠ ̇ܗܬܝܥܪܬܠ

 ܪܡܐܕ am ous . ܝܒܐ ܬܘܠ ܬܩܠܿܣ ܠܝܟܕܥ ὯΝ ܐܠ .ܝܒ ܢܝܦܼܫܓܬ ܐܠ

 ܬܘܠ .ܝܢܢܝܕܚܐܬܕ ܢܶܡ ܨ ܇ ܬܝܐܢܒܩܥܡ ܪ̈ܪܝܬܝ ܢܝܦܼܫܓܬ ܐܠ ܆ ܐܘܗ 0

 ܕܘܚܐܬܕ ܬܘܗ ܐܝܥܿ̇ܒܕ .ܦܐ A ina .ܐܢܐ * ܒܗܪܼܣܡ ܝܠܝܕ ܐܒܐ ̈ܪܝܓ
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en. disant : Je réprime mon corps et le réduis en servitude, de peur que, après en avoir 

prêéché d’autres, je ne sois réprouvé; tantôt d’autre part : Quand nous abaissons 

nos pensées et tout orgueil qui se dresse contre la connaissance de Dieu et que nous rédui- 

sons en servitude toute pensée pour l’asservir au Christ; et encore : Dans les veilles 

bien des fois, dans la faim et dans la soif, dans le jeûne bien des fois, dans le froid 

et dans la nudité 17; et encore au sujet de certains, il dit : Ceux qui montrent la 

réalité de la loi inscrite en leurs cœurs, à preuve le témoignage de leur conscience, 

ainsi que les jugements intérieurs qu’ils portent les uns sur les autres 18. ou bien 

encore : ils s’excuseront en ce jour où Dieu jugera les actions secrètes des hommes, 

selon mon Évangile par Jésus Christ 1°. Mais aussi au sujet de Paul et de Bar- 

nabé, ce livre des Actes raconte que, quand ils prièrent avec des jeûnes, ils recom- 

mandèrent certains hommes au Seigneur, parce qu’ils avaient eru en Lui 39, 

Ces trois explications sur ces versets de l’apôtre qui avaient été présentés, 

nous les avons choïsies et nous n’avons négligé non plus aucune d’entre elles; 

et en effet ils ne s’opposent pas l’un à l’autre, chacun ayant un sens direct et 

visant à la piété : riche en effet et fructueuse est la pensée des paroles de l'Esprit. 

Mais 1] est temps maintenant d'en venir aussi à cet autre (verset) — et à 

se livrer à une courte réflexion, — ce (verset) que notre Seigneur et notre Sauveur 

Jésus Christ dit à Marie après sa résurrection des morts : Ve me touche pas, car 

20 je ne suis pas encore monté vers mon Père 31. 

30 

Certains en effet disent que parce que cette femme s’est approchée de lui 

et l’a touché en même temps en esprit comme auparavant sans penser à rien 

de profitable à son sujet, elle ne croyait pas que cette action de la Résurrection 

fût digne de Dieu, glorieuse et sublime; mais à son sujet, elle pensait encore 

que, comme à cette première fois, il se comporterait avec plus d’humilité et d’hu- 

manité avec ses disciples. Alors donc qu’elle demandait cette façon d’agir, à cause 

de cela, notre Sauveur, élevant et faisant monter sa pensée vers le ciel, alors 

qu’elle la plaçait en bas sur terre, dit : Ne me touche pas; je ne suis pas encore en 

effet monté vers mon Père ??; comme s’il disait : Ne me touche pas avec trop de 

curiosité, comme pour te saisir de moi, car je me hâte vers mon Père. Peut-être 

17 7 Cor. 1x, 27; II Cor. x, 5; 77 Cor. xt, 27. — 18 Rom. τι, 15. — 19 Rom. τι, 16. — 20 Cf. Act. XI, 

8. — 21 Jo. xx, 17. — 22 70. 

IL in marg. ré = 10. 
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 ܇ ̇ܗܥܕܝ ܐܬܝ̈ܗܠܐ ܢܝܠܗ ܐܠܓ̈ܪܠ ܢܝܢܐ ܟܘܒܠܬ ὅλα ܗܠܟܒܘ ܬܝܐܢܬܠܝܚ

 * Le 99 τὸ ܬ .ܝ ܬܡ ܦܐ Nine .ܐܗܠܐ * ̇ܬܡܚܲܪ ܐܬܘܢܥܝܙܬܬܡ ܢܡܘ ܐܬܘܕܚ ܢܡ
 ܢܝܕܓ̈ܣܘ ܝܗܘܠܓ̈ܪ ܢܝܟܼ̈ܒܠܕ ܆ ܐܬ̈ܪܖܚܐ ܝܿܗ mix ܠܛܡܘ : ܬܝܟ ̇ܗܬܠܛܡ
 ܀ ܗܠ

mise ὅܐܩܣܡ ܇ ܐܝܠܿܥܡܘ ܐܡܪ ܪܝܬܝܕ ܐܬܝܥ̈ܪܬ ܬܘܠܕ ܆ ܢܝܪܡܐ ܢܝܕ  

 ܢܠ  hisܐܠܩ : pois dia it.ܗܬܘܠ ̇ܬܼܒ̈ܖܪܩ  Luܬܝܐܡܝܡܚ :

 ܐܬܠܡ ̇ܗܠ ܐܠ݂ܓܬܬܕܘ : ܬܘܗ TS à ܐܝܗܠܐ ܡܕܡ ܘܠܐܫܡ ܠܘ

 ܐܒܐܝܬܡ .ܢܬܠܛܡܕ ܝ̇ܗ ܐܬܘܢ̈ܖܒܕܡܕ ܐܩܡܘܥܒ ܦܘܫܓܬܕܘ : ܐܬܡܼܝܩܕ

 × ܝ 86 τον ܢܝܦܼܫܓܬ ܐܠ ܆ ܐܬ̈ܘܒܠܕ ܐܬܝ̈ܣܟ ܥܕܿܝܕ am .ܥܘܫܝ * ̇ܗܬܘܠ ܕܼܡܐ ܆ ܬܘܗ

 ܀ ܝܒܐ ܬܘܠ ܬܩܠܿܣ ܠܝܟܕܥ ὯΝ À .ܝܒ 10

 ar ܐܬܩܣܡ ܪܪ ܬܒ ܢܡܕ : ܐܕ̈ܝܡܠܬܠ ܐܘܗ ܝܕܘܬܫܐܕ ܪܝܓ ܠܛܡ

 ܗܬܘܢܦܠܡ , ܐܬܝܠܡܫܡ ܐܘܗܬ ܆ ܐܫܝܕܩ ܐܚܘ̈ܪܕ ܐܬܝܬܐܡ ܕܝܒ

 * Le 99 τὸ b ܢܘܟܬܘܠ ܕܟ ܢܠ ܬܠܠܿܡ ܢܝܠܗܕ ܕܡܐ ܪܟ * : ܗܐܪܐ ܗ ܬܘܢܝܠܓܬܡܘ

 ܐܒܐ iii an : ܐܫܝܕܩ τ οἱ am ܢܝܕ ܐܛܝܠܩܐܪܐܦ : ܬܝܘܗ 1 ܝܬܝܐ

 ܬܪܡܐܕ ܢܝܠܗ ܢܝܗܠܟ ܢܘܟܕܗܢܘ : ܢܝܗܠܟ ܢܘܟܦܠܢ on : ܐܝܡܫܒ ܝܠܝܕ 15

 ܐܠ ܐܠܐ ܆ fast ܪܡܐܡܠ ܝܠ ܬܝܐ ܐܬܐ̈ܝܓܧ ܒܘܬ : ܒܘܬܘ : ܪ

 :an vai ܐܬܐܢ ami ܢܝܕ ܝܬܡܐ : ܐܫܗ ܢܥܛܼܡܠ ܢܘܬܢܐ ܢܝܚܟܫܡ

 ܀ ܐܪ̈ܖܫ ܗܠܟܒ ܢܘܟ̈ܪ̇ܒܕܢ am : ܐ̈ܪ̈ܪܫܕ

 * ¥ 10 ܕܘ ܐ ܢܝܨܼܒ ܬܘ ܢܝܒܩܥܿܬ ܐܠ * ܢܝܕ ܘܢܗ .ܝܒ ܢܝܦܼܫܓܬ ܐܠ ܆ ܪܼܡܐ ܐܕܗܠܛܡ

 . ܝܒ ? ܢܝܦܼܫܓܬ ܐܠܦܐ ܆ ܘܠܐ̇ܫܡܠ ܝܬܝܐ ܐܝܒܿܨܕ ܢܝܠܗ ܠܛܡܕ ܐܬܠܡܠ 20

 ܠܝܟܕܥ ܐܒܐ ܬܘܠ ܐܠܦܐ ܪܝܓ ܒܘܬ .ܢܝܠܗܕ ܢܝܗܢܒܙ hr ܠܝܟܕܥ ܐܠ

 * Le 99 vo τῷ ar ܇ ܢܘܟܦܠܢ ܐܚܘ̈ܪ ܐܬܐܢ ܕܟ ܢܝܕܝܗܘ : ܢܝܕ * ܩܣܐ .ܬܩܠܿܣ

 ܝܗܘܝܠܐܫܬܕ ܡܝܿܖܡ ܬܘܗ ܐܝܒ̈̇ܨ : ܢܟܗ ܨ ܪܝܓ ܡܕܡ .ܝܠ ܝܕܘܬܫܡ

 ܀ ܦܠܐܬܕܘ ܡܠ

 ܇ ܗܬܪܼܩ Qi ܘܠ ܇ ܗܬܘܠ Ksio ܕܟܕ ܢܝܠܗ ܢܡ ܆ ܬܝܐܪܝܗܢ ܐܥܝܕܝ 25

 ܘܦܠܿܝ݀ܬܡܠܕ ܠܛܡ ܨ ܐܪܡܐ ܐܢܦܠܡ : ܐܢܦܠܡ ܢܝܕ ܘܢܗ : ܝܢܘܒܪ ܐܠܐ

 ܟܝܐ ܐܬܘܢܦܠܡܠ ܆ ܐܢܼܝܕܒ ܝܗ̈ܘܠܡܠ ܪܒܕܡܕ ܘܿܗ ܐܠܐ .ܐܢܐ ܐܒ̈ܪܖܪܗܣܡ

Dܐܣܤܣܿܝܦ ܐܠܕܕ : ܪܡܐܢ ܫܢܐ ܐܠܘ .̇ܗܠ ܐܗ̈ܬܡ .ܬܘܗ ܿܗܢܒܙܒ ܘܠܕ  

 .ܐܢܦܠܘܝ ܬ̣ܡܚܪ ml ܬܝܐ ܐܘܗܬ ܐܢܟܗ ܐܬܬܢܐܕ ܝ̄ܗ ܇ ܐܕܗ ܝܗ

 ܀ pis .ܐܬ̈ܒܛܒ ܦܐ ܇ ܐܬܘܢܒܩܥܡ mure ܐܫ̈ܢܠ ὮΝ ܬܝܐ̈ܪܝܬܝ 30

in * am arܢܢܢܿܗ ܝܘܗ ܢܝܗܝܬܝܐ ܐܢܦܠܘܝ ܬܡܚ̈ܪܕ : ܥܕܘܐ …  Lo 99 vb , 
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en effet savait-il aussi qu’elle demandait avec vigueur et avec toute sa force de 
saisir ces pieds divins avec joie et émotion, en amie de Dieu. Car Matthieu le 
dit aussi à son sujet et au sujet de cette autre Marie, celles qui saisirent ses pieds 

et l’adorèrent 238, 

Mais d’autres disent qu’il nous élève, après cette parole de Notre Seigneur, 

à une pensée plus élevée et plus sublime. Car quand Marie s’approcha de lui, 

avec plus d’ardeur, et pour demander quelque chose de divin, elle voulait que 

lui soit dévoilée la raison de la résurrection, et elle revenait toucher le fond de cette 

conduite à notre égard. Jésus lui dit, lui qui connaît les choses cachées du cœur : 

Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père 33, 

Car, comme 11 avait promis à ses disciples qu'après la montée au ciel, par 

la venue de l'Esprit Saint, son enseignement et sa révélation du mystère seraient 

menés à la perfection, il avait dit : Cela je vous l’ai dit, quand je suis venu à vous ; 

mais le Paraclet, le Saint Esprit, celui que mon Père du ciel enverra, lui vous enseignera 

toute chose et vous conduira en tout ce que je vous ai dit 24; et encore : J’ai encore 

beaucoup à vous dire; mais vous ne pouvez pas les porter maintenant; mais quand 

il viendra cet esprit de vérité, lui, vous conduira vers la vérité tout entière ?5. 

C’est pourquoi il dit : Ne me touche pas 35, c’est-à-dire ne scrute pas, ne recherche 

pas la raison au sujet de ce que tu es venue demander. Ne me touche pas 35. Leur 

temps n’est pas encore venu. Car je ne suis pas encore non plus monté vers le Père. 

Mais je monterai et alors, quand viendra l’Esprit, 11 vous enseignera, comme aussi 

il me l’a promis; car c’est quelque chose de tel que Marie voulait demander à 

Notre Seigneur à apprendre. 

On le sait clairement parce que quand elle s’approcha de lui, elle ne l'avait 

pas appelé Notre Seigneur, mais Rabbouni, c’est-à-dire Mañtre 358, Je t’appelle en 

te disant : Maître, parce que j'ai hâte d’être instruite; mais celui qui dirige ses 

paroles avec discernement pour enseigner, écarte sa (question) comme étant 

inopportune; et personne ne dira qu’il n’est pas croyable que cette femme soit 

si éprise de science, car c’est surtout chez les femmes que se trouve cette curiosité, 

et même chez les vertueuses. 

Notre Seigneur fait savoir que celles qui furent ses disciples étaient aussi 

228 Cf. Matth. xxvut, 9. — 23 Jo. xx, 17. — 34 Jo. xIV, 26. — ὃ: Jo. xvI, 12, 13. — ?6 Jo., x1V,26. 

— 26a Jo. xx, 16. 

1 Lin marg. an — ? Lin marg. ܝ ܬܘܠ ܢܝܒܪܰܩ ܬܬ 
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 ܿܗܬܚ ܡܝܺܪܡ ܠܥ ܐܢܦܠܘܝ χα τ ܕܗܼܣܐܕ ܢܝܠܗ ܕܝܒ ܆ ܗܠ ܢܝܕܡܠܬܬܐܕ

hiܕܟ ܇  misܗܬܘܢܦܠܡ ܢܡ ܿܗܠ ܬܝܐ ܬܝܐܥܒܣ ܐܠ ܕܟܕ  ain 

 ܐܠܕ ܬܝܟ ܝܿܗ ml ܬܒ ܓ ܐܬܒܛ ܐܬܿܢܡ ܢܝܕ ܡܝ̈ܪܡܕ ܆ ip ܕܟ .ܗܠ

 : ܬܝܐ ܠܒܘܩܣ ܐܬܝܢ ܫܢܐ ܟܦܼܗܢ ܐܬܪܚܐ ܝܿܗ ܐܠܦܐ ܐܠܐ .ܿܗܢܡ ܒܣܸܢ ܬܬ
 ܐܬܝܬܐܡ ܐܚ̈ܝ ܠܫܠ τοι ܝܬܡܐ ܇ mix ܬܘܗ ais ܐܠܕ

 ܀ ¥ ܙ ܕܘ ܀ ܐܘܗ ܪܡܐ ܐܠܘ ܇ ܐܝܠܡܫܡ ܐܝܢܦܠܘܝܘ * ܝܕܘܬܫܐ ܐܛܝܠܩܐܪܐܦܕ
 ܐܕܕ LD AM .̈ܪܝܓ ܥܕܝ ܠ ܬܘܗ iv ܐܠ ܕܟ ܢܝܠܗ ܇ ܿܗܬܘܠ

 0 ` ܝ ܬܘܦܠ ܐܠܐ ܆ ܘܘܗ ܢܝܥܡܿܫܕ ** ܢܘܢܿܗܕ ܐܬܥܕܝ ܐܠ ܬܘܦܠ ܘܠܕ ܆ ܐܝܙܗ *

 ܬܝܟ ܘܠܠܡܡܠ ܇ ܢܪܡܠ ܐܕܝܥ ܗܠ ܐܘܗ ܬܝܐ ܇ ܿܗܠܝܕ ܐܬܝܬܝܒ ܐܬܥܕܝ

 + ܐܡܓܬܦ ܘܝܢܦܡܠܘ

 ܇ ܐܘܗ ir .ܐܘܗ ܥܕܝ ܐܠܕ ܆ܣܘܡܝܝܕܘܩܝܢ ܬܘܠ ܦܐ ܢܘܓܕܙܒ

 ܐܠ ܆ pis ܢܡ ܫܢܐ ܕܠܝܬܢ ܐܠܕ ܘܗܢܐܕ ܆ ܟܠ ܐܝܐ ܪܡܐ ܢܝܡܐ ܢܝܡܐܕ

 ܇ ܐܬܘܡܕܒ ̇ܗܒܕ ܐܬܝܪܡܫ γον ܬܘܠ ܦܐ . ܐܗܠܐܕ ܐܬܘܟܠܡܠ ܠܥܡܠ ܚܟܫܡ

 ܐܝܢܐܕ ܢܝܠܗ ܐ̈ܝܡ ܢܡ ܐܬܫܢܕ ܢܝܕ ܘ̇ܗܕ ܆ ܐܘܗ ܪܡܐ .ܬܘܗ ܐܥܕܝ ܐܠ

 ܝܬܡܐ ruine ܐܢܐ ܪܡܐ ܢܝܕ ܐܢܡ .ܡܠܥܠ ܐܗܨܢ ܐܠ .ܗܠ ܠܬܐ ܐܵܘ

 ܢܝܥܡ̇ܫ ܢܝܗ ha ܢܝܠܗ ܘܘܗ ܢܝܥܕܝ ܐܠ ܕܟ ܇ ܐܕܝ̈ܡܠ ܬܠ ܢܘܗܠ ܦܐܕ

 ܇ ܐܘܗ ܖܡܿܐܕ ܐܟܝܐ ܟܝܐ : ܢܘܗܠ ܐܐܘܗ ܠܠܿܡܡ ܐܐܓܘܣܒܕ ܟܝܐ ܘܘܗ

 * Le 100 ܙ: » ܢܘܬܢܐ ܢܝܥܕܿܝ ܐܠ ܢܘܬܢܐܕ ܝܿܗ ܇ ܠܟܐܡܠ ܝܠ ܬܝܐ ܐܬܠܘܟܐܡ * ܝܠܕ

 .ܥܕܘܫܡ ܐܛܣܝܠܓܢܘܐ ܢܢܚܘܝ : ܒܘܬ rhivre ܢܝܕ ܐܬܟܘܕܒܘ : ̇ܗܠ

 ܐܬܝܥܫܬܒ ܦܐ .ܠܠܲܡܡ ܐܢܡ ܢܢܚ ܢܝܥܕܿܝ ܐܠܕ ܇ ܐܕ̈ܝܡܠܬ ܘܘܗ ܢܝ̈ܪܡܐܕ

 ܘܘܗ ܘܠܟܿܬܣܐ ܐܠ ܢܝܠܗܕ : in ܐܟ̈ܘܣ ܠܥܘ .ܐܠܝܥ am ܠܥܕ e, ܢܝܕ

 ܆ܘܪܟܕܬܐ ܢܝܕܝܗ .ܥܘܫܝ ܚܒܿܬܫܐܕ ܝܬܡܐ ܐܠܐ .ܡܝܕܩ ܢܡܕ ܝܗܘܕܝ̈ܡܠܬ

 0 ܗ ܬܠܛܡ ܝܘܗ ܢܒ̈ܝܬܟ ܢܝܠܗܕ

 ܦܐܕ ܬܝܟ ܢܝܠܗ : ܦܠܐܡܠ ܬܘܗ ܐܳܓ̈ܕܕ mil : ain ܦܐ .ܐܢܟܗ

 * ¥ 10 ܙܘ ; ܘܿܗ ܿܗܠ * im : ܬܘܗ mir ܐܠ ܕܟ ܦܐܘ ܆ ܬܘܗ πέος ܘܠܐܫܡܠ :

 halo ܠܝܟܕܥ τς ܐܠ . ܝܒ ܢܝܦܼܫܓܬ ܐܠ ܆ ܢܝܗܝܘܗ ܡܕܩ ܢܝܗܠܟܠ ܥܕܝܕ

λα *ܪܒܟ .ܝ̈ܒܐ  ὧνܬܘܗ ܐܣ̈ܦܡ ܘܠܐ  minܐܚܝܠ̈ܫ̈ܪ ܐܢܟܝܐ :  Le 100 va * 

 Lui am .ܐܢܦܠܘܝܕ am ܐܝܗܘܬܒܘ : vai ܠܛܡܕ am ܐܝܕܘܘܫܕ

 .ܐܢܒܙ ܐܘܗ ܣܦܿܡ ܐܠܕ ܢܝܠܗ ܇ ܦܠܐܡܠ ܬܘܗ ܐܝܣ̇ܿܥܡ ܐܠ ܆ܝܠܡܫܡ

 90 er ܐܠܕ ܐܕܝܐ ܟܝܐ ܆ ܦܠܐܡܠ ܬܘܗ ܐܝܣ̇ܢܡ .ܢܿܡ ܝ݈ܗ ܆ ܢܝܕ ܐܫܗ
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éprises de science, en témoignant de ce désir de science au sujet de Marie, la 

sœur de Marthe, quand il vit que, ne se rassasiant pas de ses instructions, elle 

lui restait attachée et qu'il lui dit : Mais Marie s’est choisi la meilleure part, qui 

ne lui sera pas ôtée 31, mais personne d’autre non plus n’est revenu faire opposition 

5 parce que Marie ne s’est pas approchée, quand notre Seigneur a promis aux apôtres 

la venue du Paraclet et l’enseignement parfait; il ne lui avait pas dit à elle; elle, 

elle ne le savait pas; il le sait, lui qui parle non pas suivant l’ignorance de ceux 

qui l’écoutent, mais selon sa connaissance familière : telle était la coutume de 

Notre Seigneur en parlant et en répondant. 

10 Ainsi donc, à Nicodème qui ne savait pas, il disait : En vérité, en vérité, je te 

le dis, personne, s’il ne renaît de nouveau, ne peut entrer au royaume de Dieu 38. 

De la même façon, à cette Samaritaine, qui ne savait pas, il disait aussi : Mais 

celui qui boira de cette eau que je lui donnerai, n'aura plus jamais soif 39. Mais 

pourquoi parlerai-je de la Samaritaine, alors qu’il en est de même pour les diciples 

15 eux-mêmes, qui ne savaient pas ce qu’ils avaient entendu au sujet de la plupart 

des paroles qu’il leur disait : comme là où il leur disait : J’ai une nourriture à 

manger, que vous ne connaissez pas 39; et dans un autre passage encore, Jean 

l’évangéliste indique que les disciples disaient : Nous ne savons pas ce qu’il dit 31; 

et encore dans ce récit sur l’ânon et sur les rameaux, 11 dit : Eux, ses disciples 

20 n'avaient pas compris tout d’abord; mais quand Jésus eut été glorifié, alors ils se 

souvinrent que cela avait été écrit de lui 33. 

Ainsi ici aussi, à Marie qui désirait apprendre ce qu’elle voulait demander, même 

sans le savoir, celui qui sait tout avant que cela soit, lui dit: Ne me touche 

pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père 53. Peut-être en effet, si Marie 

25 avait su, comme les apôtres, cette promesse au sujet de l'Esprit et ce renvoi 

à un enseignement plus parfait, n’aurait-elle pas tenté d'apprendre ce que le 

temps ne lui avait pas permis? Mais maintenant elle tentait de l’apprendre, 

comme celle qui ne savait pas. Mais Notre Seigneur, en tant que celui qui sait, 

27 Luc x, 42. — 28 Jo. τι, 5. — 29 Jo. 1V, 14. — 30 Jo. τν, 32. — 31 Jo. χνι, 18. — 82 Jo. xux, 16. — 

88 Jo. xx, 17. 
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in hanܘܠ .ܐܡܓܬܦ ܐܘܗ ܐܢ̈ܦܡ ܐܘܗ ܥܕܿܝܕ ܐܢܝܐ ܟܝܐ : ܢܝܕ  
 + ܐܘܗ ܠ ܗܠܝܕ ܝܗ̈ܘܠܡܠ am ܦܐ ܇ ܝ̇ܗܕ mhsvy ܐܠ ܠܛܡ ܪܝܓ

 ܆ ܢܢܝܠܒܵܩܡ .ܪܐܿܚ ܐܬܘܝܠܥܡ ܬܘܠܕ : ܐܢܝ̈ܪܬ ܐܩܫܘܦ ܠܝܟܗ ra ܕܟ
 ܬܝܐܢܫܓܲܪܬܡܕܘ : im ἊΝ ܦܐ .ܐܝܡܕܩ οὐδ uw ܢܝܛܼܝܫܡ ܐܠ

 * Le 100 ܙܘ ܗ ܬܪܩܸܪ ܝܺܗ ܕܝܒܘ ܐܠܐܘܫ ܕܝܒ ܐܕܚܟܐܕ ܦܐ ܆ ܥܘܫܝܒ ܡܝ̈ܪܡ ̇ܬܦ̣ܸܫܓ* 5
 game ܬܝܐ ܠܓܕ ܐܠ ܢܝܗܝ̈ܪܬܘ .ܗ ܬܦܫܿܓ ܬܝܐܢܢܘܗ ܬܡ ܦܐ : ܐܢܦܠܡ
 am ܐܡ̈ܓܬܦܕ ܐܩܫܘܦܠܕ ܟܢܗ ܐܘܗ ܩܕܿܙܕ ܐܡܟ : ܢܶܡ ܢܝܠܗܘ .ܝܼܘܿܗ ܕ

 ΚΙ, 87 τὸ b + ܢ̈ܪܡܐܬܢ : ܘܚܪܣܶܬܬܐܕ *
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faisait une réponse, mais ce n’est pas à cause de son ignorance à elle que lui aussi 

avait oublié ses propres paroles. 

En admettant donc cette seconde explication qui vise ce qui est (plus) élevé, nous 

ne méprisons pas la première, car nous disons aussi que Marie toucha Jésus de 

façon sensible, et en même temps que la demande, par le fait qu’elle l’appela Maître, 

elle le toucha aussi spirituellement ; et nous croyons, non pas en vain, que les deux 

(explications) existent. Tel est ce qu’il nous semblait devoir dire, pour ce qui 

avait été proposé à expliquer dans ces versets. 

Maïs ce verset de l’apôtre me paraît aussi bien convenir à la victoire contre 

les rebelles de notre empereur ami du Christ, à savoir celle qui maintenant nous 

a été annonçée : L'exercice corporel est utile à peu (de chose), mars la piété est utile 

à tout, parce qu’elle a la promesse de la vie, de celle de maintenant et de celle à venir 33. 

Car ce n’est pas tout de se confier dans l’exercice corporel et militaire et dans 

la préparation des armements, ceci a peu d'utilité; combien davantage, que 

la piété et l’orthodoxie de la foi soient de tous côtés affermies et possèdent la 

(pleine) lumière, sans subir aucune transformation, que l’on sache qu’unique 

est le Verbe de Dieu, en vérité, et qu’en dehors de tout changement, il s’est incarné 

et «inhumané » et a volontairement souffert dans sa chair ; que l’on fuie également 

cette division juive de la dualité des natures après l’union divine et ineffable, 

et l’erreur de ces rêves de l’imagination d’Eutychès et ce manque insensé d’in- 

telligence d’Apollinaire, car ce sont ces fables ineptes et stupides qui ont fait 

de notre Sauveur, ou un homme revêtu de Dieu, ou une imagination, ou un être 

sans intelligence, selon ce qu’il leur semble bon, et non pas, selon l’Écriture divine : 

le Dieu parfait qui s’est «inhumané» parfait, de sorte qu’il nous a gratifiés d’une 

guérison parfaite et sans aucun défaut, pour ceux qui étaient malades et corrom- 

pus par le péché, pour lesquels il s’est abaissé afin de s’incarner et a pris sur lui 

aussi de souffrir. 

C’est pourquoi, en vérité et non comme sous une apparence trompeuse et qui serait 

à nos yeux moquerie, à cause de cette attitude du pieux empereur, regarde en 

haut et chante avec le prophète David : Ce n’est pas en mon arc que j'ai mis ma 

confiance, et mon épée ne me fit pas vainqueur 35, mais ta droite et ton bras 38 et la 

84 7 Tim. 1V, 7. — 35 Ps. xLIV, 7. — 386 Of. Ps. xOVINI, 1. 
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lumière de ton visage 37, par toi nous enfoncerons nos adversaires et par ton nom 

nous mépriserons ceux qui se sont levés contre nous 38: et cela, non seulement en 

paroles, mais aussi en actions, le rend comparable à David. 

Car comme celui-là, quand 1] dévasta le shéol, vengea quelqu'un de sa race 

5 et réduisit à rien l’opposition, de même aussi la révolte et l’iniquité de naguère, 

il les a saisies dans ses mains, délivrées et remises en vie. À l’un, malgré son manque 

d'intelligence qui était très grand, 11 a fait miséricorde 3°; l’autre a été démasqué, 

a fui et a péri; mais que l’autre soit digne, par sa piété, sa paix et sa charité, de 

la royauté d’ici-bas comme de celle du ciel. Car la piété est utile à tout parce qu’elle 

10 ὦ la promesse de la vie, de celle d’ici-bas et de celle à venir 4. Que nous tous en 

soyions dignes par la grâce et la charité du Dieu grand et de notre Sauveur Jésus 

Christ, auquel sied la gloire avec le Père et le Saint Esprit dans le siècle des 

siècles ! Amen! 

37 @ Ps. zxxx1x, 16. — 38 Ps. ܫܐ ¥, 6. — 39 Jäitt. Il a fait de la philanthropie. Sur cette répres- 

sion de Vitalien par l’empereur Anastase, voir E. STEIN, Histoire du Bas-Empire, II, p. 179 sq. 

— 40 7 Tim. ΤΥ, 7, 8. 
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AVANT-PROPOS 

2 
Le volume précédent consacré à l’étude des particularités scripturaires 

et rubricales des deux lectionnaires arméniens de Jérusalem, le Jérusalem 121 

et le Paris 44, témoins des rites de la Ville sainte au début du Ve siècle 1, a montré 

la nature de l’édition qu'il fallait entreprendre. Les transformations qui apparaissent 
d’un texte à l’autre en font des typica de périodes ou d’années différentes ; ils ne 
sauraient donc être ramenés à un même original. Seule une édition comparée pouvait 
respecter leur physionomie propre et faire apparaître, en même temps, l’évolution 

des rites de la Ville sainte. 

Aux deux manuscrits étudiés dans la publication précédente, nous en avons 

ajouté un troisième dont nous préciserons plus loin la valeur. D’autres manuscrits 

du même type viendront peut-être un jour modifier les conclusions auxquelles 
amènent les trois textes présentés 101; les Bibliothèques possédant des manuscrits 

arméniens sont loin d’avoir toutes établi un catalogue complet. Il a semblé cepen- 

dant que la publication de ces textes ne pouvait être retardée davantage. 

En terminant cette première tranche d’un travail entrepris depuis plusieurs 

années, je tiens à exprimer ma reconnaissance à Monsieur l’Abbé Ch. Mercier 
qui s’est magnanimement dessaisi de l’édition du Paris 44. Je remercie aussi tous 
ceux qui m'ont apporté leurs conseils et leur aide : les RR PP Botte et Engber- 

ding (f), le Centre National de la Recherche Scientifique et la Fondation Calouste 

Gulbenkian. Au Révérendissime Père Abbé de San Lazzaro, au Père Préfet de la 

Vaticane, aux Bibliothécaires du Couvent Mékhitariste de Vienne et du Pontificio 

Leoniano Collegio Armeno de Rome qui tous m'ont libéralement accordé l’accès 
à leurs manuscrits arméniens, j’exprime aussi ma reconnaissance. Elle va encore 

à ceux qui m'ont si généreusement aidé dans la tâche ingrate de la dactylographie 
de ce volume et du précédent. Je remercie enfin le Père Graffin qui a bien voulu 

accueillir ces deux volumes dans la Patrologia Orientalis. 
A. RENOUxX 

1 Patrologia Orientalis, t. XXXV, 1880. 1, n° 163. 
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AKINIAN, Katalog = N. AKINIAN, Katalog der armenischen Handschriften des armenischen Hospi- 

tals zu 5. Blasius in Rom und des Pont. Leoniano Collegio Armeno Roma, Wien, 1961. 

ALISAN, Deux descriptions arméniennes — EL. ALISAN, Deux descriptions arméniennes des Lieux 

saints de Palestine, Venise, 1896. 

ALISAN, Hayapatum = EL. ALISAN, Hayapatum. Patmië‘k' ew patmut‘iwnk" Hayoc', Venise, 1901. 

ALTANER, Patrologie — B. ALTANER, Précis de Patrologie adapté par H. Chirat, Mulhouse, 1961. 

AMÉLINEAU, Mémoires — ἘΣ. AMÉLINEAU, Mémoires publiés par les membres de la Mission ar- 

chéologique française au Caire, T. τν, Paris, 1888. 

ANANIAN, Maëtoc‘i Maho, == P. ANANIAN, Maëtoc‘i Mahe ew #amanakagrakan ëftumner, dans 

Pazmaveb, 1969, p. 1-8. 

ANASYAN, Haykakan Matenagitut‘yun = H.-S. ANASYAN, Haykakan Matenagitut‘yun V - XVIIIdd, 

Hator I, Erévan, 1959. 

ASSEMANI, Catalogus — $S.-E. et J.-S. ASsEMANT, Bibliothecae Apostolicae Vaticanae Codicum 

manuscriptorum Catalogus in tres partes distributus.. tome II, Rome, 1758. 

AUBINEAU, Une homélie grecque inédite — M. AUBINEAU, Une homélie grecque inédite sur la Trans- 

figuration, dans Analecta Bollandiana, 85 (1967), p. 401-427. 

Aur DER Maur, Die Osterhomilien des Asterios Sophistes = H. Aur Der Maur, Die Osterhomilien 

des Asterios Sophistes (Trierer Theologische Studien, 19), Trier, 1967. 

BAGATTI, L'Église de la Circoncision — B. BAGATTI, L'Église de la Circoncision en Palestine, 

Jérusalem, 1965. 

Bacarri, L'Église de la Gentilité — B. BaGamrr, L'Église de la Gentilité en Palestine (Ier-XI® s.), 

Jérusalem, 1968. 

Bazpr, Enchiridion — D. BazDr, Enchiridion locorum sanctorum. Documenta 8. Evangelii loca 

respicientia… editio altera aucta et emendata, Jérusalem, 1955. 

Bazpt, La tradizione monumentale — D. Bazpr, La tradizione monumentale della dormizione a 

Gerusalemme, dans Studia Mariana 1 (Atti del Congresso Nazionale Mariano), Roma, 1948. 

BASTIAENSEN, Observations — A.-R. BASTIAENSEN, Observations sur le vocabulaire liturgique dans 

l’Itinéraire d’Égérie (Latinitas Christianorum Primaeva, fase. 17), Nimègue, 1962. 

BaumsraRK, Das Alter der Peregrinatio — A. BAUMSTARK, Das Alter der Peregrinatio Aetheriae, 

dans Oriens Christianus, N.$S., 1 (1911), p. 32-76. 

BAUMSTARK, Begleitfesie — A. BAuMsTARK, Begleitfeste, dans Reallexicon für Antike und Christen- 
tum, 2, Stuttgart, 1954, col. 78-92. 

BAUMSTARK, Liturgie comparée — A. BAUMSTARK, Liturgie comparée. Principes et méthodes pour 
l'étude des liturgies chrétiennes. 3° édition revue par Dom Bernard Botte, Chevetogne, 1953. 

BaumsTaRK, Nichtevangelische Perikopenordnungen — A. Baumsrark, Nichtevangelische syrische 
Perikopenordnungen des ersten Jahrtausends (Liturgiegeschichtliche Forschungen, Heft, 3), 
Münster in West., 1921. 

Baumsrark, Nocturna Laus — À. Baumsrark, Nocturna Laus, Typen frühchristlicher Vigilien- 
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- feier und ihr Fortleben vor allem im rümischen und monastischen Ritus (Liturgiewissenschaft- 

liche Quellen und Forschungen, Heft, 32), Münster Westfalen, 1956. 

BHG = Bibliotheca hagiographica graeca, 3° édition mise à jour et considérablement augmentée 

par F. HALxIN (Subsidia Hagiographica, 8a), Bruxelles, 1957. 

BIHAIN, Une vie arménienne — ἘΠ. BIHAIN, Une vie arménienne de saint Cyrille de Jérusalem, 

dans Le Muséon, 76 (1963), p. 319-348. 

BLACK, The Festival of Encaenia — M. BLack, The Festival of Encaenia Ecclesiae in the Ancient 

Church, dans The Journal of Ecclesiastical History, V (1954), p. 78-85. 

BLupau, Die Pilgerreise — A. 13101 410, Die Pilgerreise der Aetheria (Studien zur Geschichte und 

Kultur des Altertums, 15), Paderborn, 1927. 

ΒΟΒΟΚΗ, Die Entwicklung der altkirchlichen Pentekoste, dans Jahrbuch für Liturgik und Hymno- 

logie, 5 (1960), p. 1-45. 

BoTTE, Le choix des lectures = B. ΒΟΥΤΕ, Le choix des lectures de la veillée pascale, dans Questions 

Liturgiques et Paroissiales, 33 (1952), p. 65-70. 

ΒΟΤΤΕ, Confessor = B. BoTTE, Confessor, dans Bulletin Du Cange, 16 (1941), p. 137-151. 

Bots, Le lectionnaire arménien — B. Borre, Le lectionnaire arménien et la fête de la Théotokos 

à Jérusalem au Ve siècle, dans Sacris Erudiri, 8 (1949), p. 111-122. 

Borre, Les Origines = B. Borre, Les Origines de la Noël et de l’Épiphanie. Étude historique (Textes 

et Études Liturgiques, 1), Louvain, 1932. 

Breviarium Syriacum — Breviarium syriacum seu martyrologium saec. IV, juxta cod. SM. Musaei 

Britannici add. 12150 ex syriaco in latinum transtulit notisque atque introductione illustravit 

B. MaRraANtT (Rerum Ecclesiasticarum Documenta, series minor, 3), Rome, 1956. 

BurkirT, The early syriac Lectionary = F.-C. Burxirt, The Early Syriac Lectionary System, 

dans Proceedings of the British Academy, 10 (1921-1923), p. 301-338. 

CABror, Études = CABROL, Études sur la Peregrinatio Silviae. Les églises de Jérusalem, la discipline 
et la liturgie au IVe siècle, Paris, 1895. 

CAsez, Art und Sinn — O. Caser, Art und Sinn der ältesten christlichen Osterfeier, dans Jahrbuch 

für Liturgiewissenschaft, 14 (1934), p. 1-78. 

Cassien, De Instit. — voir Jean Cassien 

Chronique d’'Édesse = Chronicon Edessenum edidit et interpretatus est 1. Gurpt, (CSCO, 1, et 2), 

Louvain, 1955 (réimpression anastatique). 

Craxorar, Dizionario = ἘΠ. CrakcrAr, Dizionario armeno-italiano, Venise, 1837. 

Constitutions Apostoliques — Didascalia et Constitutiones Apostolorum edidit. F.-X. Funk, Pader- 

born, 1905. 

ConvBeare, Rituale Armenorum = F.-C. ConyBeaRe, Rituale Armenorum being the Admainistra- 

tion of the Sacraments and the Breviary Rites of the Armenian Church together with the Great 

Rites of Baptism and Epiphany, Oxford, 1905. 

Coquin, Une réforme liturgique — R..-G. Coquix, Une réforme liturgique du Concile de Nicée (325) ?, 

dans Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Comptes rendus des séances de l’année 1967, 

p. 178-192. 
CSCO = Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium editum consilio Universitatis Catholicae 

Americae Lovaniensis, Louvain, 1903 ss. 

CSEL = Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum editum consilio et impensis Academiae 

Litterarum Caesareae, Vienne, 1865 ss. 

C‘uc‘ak Jeragrac — ® Jeragrac‘ 4 Anvan Matenadarani, Hator 1, Komec‘in Ο. 

EGaAnyAN, À. ZEyT'UuNYAN, Ρ΄. ANT'‘ABYAN... Erévan, 1965. 
Cyrille de Scythopolis, Vie de saint ... — Kyrillos von Skythopolis, éd. E. ScxwarTz (Texte und 

Untersuchungen, 49, 2), Leipzig, 1939. 

DACL = Dictionnaire d'Archéologie chrétienne et de Liturgie, Paris, 1907 ss. 

Davies, The Peregrinatio — J.-G. DAvrIEs, The Peregrinatio Aetheriae and the Ascension, dans 

Vigiliae Christianae, 7 (1954), p. 93-100. / 

Deconnok, Karl Meister = J. Drconinox, Karl Meister, De Itinerario Aetheriae abbatissae 

perperam nomini s. Silvae addicto, dans Revue Biblique, 7 (1910), p. 432-445. 
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Decenave, Laudatio s. Procopi — H. Decexaye, Hesychii Hierosolymorum Presbyteri Laudatio 

8. Procopi Persae, dans Analecta Bollandiana, 24 (1905), p. 473-482. 

Decenaye, Les Origines = H. DeLenaAve, Les Origines du culte des martyrs (Subsidia Hagio- 

graphica, 20), Bruxelles, 1932. 

DeLenave, Sanctus — H. DeLenAye, Sanctus. Essai sur le culte des saints dans l’antiquité 

(Subsidia Hagiographica, 17), Bruxelles, 1927. 

Devos, La date du voyage d’Égérie = P. Devos, La date du voyage d’Égérie, dans Analecta Bollan- 

diana, 85 (1967), p. 165-194. 

Devos, Égérie à Bethléem = P. Devos, Égérie à Bethléem. Le 405 jour après Pâques à Jérusalem en 

383, dans Analecta Bollandiana, 86 (1968), p. 87-108. 

Devos, Le panégyrique de saint Étienne = P. Devos, Le panégyrique de saïnt Étienne par Hésychius 

de Jérusalem, dans Analecta Bollandiana 86, (1968), p. 151-172. 

Devos, La «servante de Dieu» Poemenia = P. Devos, La «servante de Dieu» Poemenia, dans 

Analecta Bollandiana, 87 (1969), p. 189-212. 

Dorothée de Gaza, Œuvres Spirituelles — Dorothée de Gaza, Œuvres Spirituelles. Introduction, 

texte grec, traduction et notes par Dom L. Regnault et Dom 5. de Préville (Sources Chrétiennes, 

92), Paris, 1963. 

DS — Dictionnaire de Spiritualité, Paris. 

DuCHESNE, Origines = L. DUCHESNE, Origines du culte chrétien. Études sur la liturgie latine avant 

Charlemagne, 5° édition, Paris, 1909. 

Duwrzacy, Une tâche importante = J. Dupcacy, Une tâche importante en difficulté : l'édition du 

Nouveau Testament Grec, dans New Testament Studies, 14 (1968), p. 457-67. 

ENGBERDING, Die Synaxis auf dem Olberg — H. ENGBERDING, Die Synaxis auf dem Olberg am 

30 Dezember im Festkalender von Jerusalem, dans Le Muséon, 80 (1967), p. 27-36. 

ENGBERDING, Ein Übersetzungsfehler — H. ENGBERDING, Ein Übersetzungsfehler und seine 
Folgen, dans Le Muséon, 80 (1967), p. 379-387. 

Expositio officiorum — Anonymi Auctoris Expositio Officiorum Ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo 

adscripta, éd. R.-H. Connozzy (CSCO, 71), Louvain, 1953 (réimpression anastatique). 

FEsTUGIÈRE, Les Moines d'Orient = A.-J. FESTUGIÈRE, Les Moines d'Orient, III-2, Les Moines 

de Palestine. Cyrille de Scythopolis, Vie de Saint Sabas, Paris, 1962. 

GAMBER, Fragmente — K. GAMBER, Fragmente eines griechischen Perikopenbuches des 5. Jh. aus 

ÂAgypten, dans Oriens Christianus, 44 (1960), p. 75-87. 

GAMURRINI, Peregrinatio — J.-F. GAMURRINI, S. Hilarii Tractatus de Mysteriis et Hymni et 

S. Silviae Aquitaniae Peregrinatio ad Loca Sancta, Rome, 1887. 

GARITTE, Calendrier = G. GARITTE, Le calendrier Palestino-Géorgien du Sinaïticus 34 (Χ 5 siècle) 

(Subsidia Hagiographica, 30), Bruxelles, 1958. 

 - La Narratio = G. GARITTE, La Narratio de Rebus Armeniae. Édition critique et comܬܬܐ, ©

mentaire (CSCO, 132, Subsidia, 4), Louvain, 1952. 

GARITTE, La sépulture de Modeste — G. GARITTE, La sépulture de Modeste de Jérusalem, dans 
Le Muséon, ‘73 (1960), p. 127-133. 

GELINEAU, Données liturgiques = J. GELINEAU, Données liturgiques contenues dans les sept madroëé 

«de la nuit» de saint Éphrem, dans L'Orient Syrien, V (1960), p. 107-121. 
GeuiNEAU, Chant et Musique = J. GELiNEAU, Chant et musique dans le culte chrétien, Paris, 1962. 
GEYER, ltinera = P. GEYER, Itinera Hierosolomytana Saeculi IV-VIII (CSEL, 39), Vienne, 1888. 
GReGcorY, Textkritik = C.-R. GREGORY, T'extkritik des Neuen Testaments, Band 1, Leipzig, 1900. 
GROUSSET, Histoire de l’ Arménie = R. GROUSSET, Histoire de l’ Arménie des origines à 1071, Paris, 

1946. 
GRUMEL, Fête de la Transfiguration — V. GRuMEL, Sur l’ancienneté de la fête de la Transfiguration, 

dans Revue des Études Byzantines, 14 (1956), p. 209-210. 

Haase, Die Abfassungszeit — F. Haase, Die Abfassungszeit der eddessenischen Chronik, dans 
Oriens Christianus, N.$., VII-VIII (1918), p. 88-96. 
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Hac‘oni, Patmut‘iwn = V. 1140 1071, Patmut‘iwn Hayoc‘ Alot‘amatoyc‘in, Venise, 1965. 

Haxssens, L'office des Matines = J.-M. HANSSENS, Nature et Genèse de l'office des Matines (Analecta 
Gregoriana, 57), Rome, 1952. 

HaANSsEns, Institutiones Liturgicae — J.-M. HANSSENS, Znstitutiones Liturgicae de ritibus orien- 

talibus, Romae, 1930. 

HEIMING, Zum monastischen Offizium — Ο. Hermine, Zum monastischen Offizium von Kassianus 

bis Kolumbanus, dans Archiv für Liturgiewissenschaft, VIL-1 (1961), p. 89-156. 

Hésychius de Jérusalem, Homélies sur Job == Isik‘iosi Eric‘u Erusalemac‘woy Meknut‘iun 
Yobay, éd. K'‘erobë C‘RAK‘EAN, Venetik, 1913. 

Histoire Lausiaque, voir Palladius. 

Hoec-ZunTz, Prophetologium = C. HoeG et G. ZunTz, Prophetologium (Monumenta Musicae 

Byzantinae). Lectionaria, vol. 1, fase. 1-5, Copenhague, 1939-1962. 

HonIGMANN, Pierre l’Ibérien = E. HoNIGMANN, Pierre l’Ibérien et les écrits du Pseudo-Denys 

l’Aréopagite (Classe des Lettres et des Sciences Morales et Politiques. Mémoires, Tome 47, 3), 
Bruxelles, 1952. 

HÜBSCHMANN, Armenische Grammatik — H. HÜBSCHMANN, Armenische Grammatik. Erster Teil, 

Armenische Etymologie, (réimpression anastatique, Hildesheim, 1962). 

Ttinerarium Egeriae — ITtinerarium Egeriae, cura et studio Aet. FRANCESCHINI et R. WEBER, 

(Corpus Christianorum, Series Latina, CLXXV, p. 27-90), Turnhout, 1965. 

INGLISIAN, Küwrli Brusalemac‘ woy t'ult = V.InGzIsrAN, Kiwrli Erusalemac‘woy t‘ult ar Kostandios 

Kaysr, dans Handes Amsorya, 79 (1965), p. 1-16. 

JAUBERT, La date de la Cène = A. JAUBERT, La date de la Cène. Calendrier biblique et liturgie 
chrétienne, Paris, 1957. 

Jean Cassien, Conférences — Jean Cassien, Conférences XVIII-XXIV, éd. Proxery, (Sources 

Chrétiennes, 64,) Paris, 1959. 

Jean Cassien, De Inst. — Iohannis Cassiani, De Instituts coenobiorum... éd. M. PETSCHENIG 

(CSEL, XVII-1), Vienne, 1888. 

Jean d’Ojun, Œuvres — Domini Johannis Ozniensis philosophi Armeniorum catholici opera, per 

R.P.J.-B. AUCHER, ex armenio latine reddita, Venise, 1834. 

Jean Rufus, Plérophories — Jean Rufus, évêque de Maïouma. Plérophories : témoignages et révé- 

lations contre le concile de Chalcédoine. Version syriaque et traduction française, éditées par 

F. Nav (Patrologia Orientalis, 8 1), Paris, 1912. 

Jérôme, Lettres — Saint Jérôme, Lettres, tome V. Texte établi et traduit par Jérôme LABOURT 

(Collection des Universités de France), Paris, 1955. 

JÜssen, Die dogmatische Anschauungen = K.JÜssEN, Die dogmatische Anschawungen des Hesychius 

von Jerusalem. I Teil. Theologische Erkenntnisslehre und Christologie, Münster, 1931. 

KARAMIANZ, Verzeichniss = N. KARAMrANZ, Verzeichniss der armenischen Handschriften (Die 

Handschriften - Verzeichnisse der kôniglichen Bibliothek zu Berlin, Band X), Berlin, 1888. 

KARENIAN, Mayr C‘uc‘ak = KARENTAN, Mayr C‘uc'ak Jeragir Matenic‘ Dradarani Srboy 

Atoroc‘n Ejmiacni, Tiflis, 1863. 

KmoAMEYER, Hésychius = J. KIRCHMEYER, Hésychius de Jérusalem, dans Dictionnaire de Spiri- 

tualité, fase. 44-45, col. 399-408. 

Koppr, Die heiligen Stätten — ©. Korr, Die heiligen Stätten der Evangelien, Regensburg, 1959. 

Koriwn, Patmut‘iwn — Koriwn, Patmut‘iwn varuc* s. Maëtoc‘i (Texte und Untersuchungen der 

altarmenische Literatur, Band I, Heft I, herausgegeben von P. Nersès AKINIAN, (2€ édition), 

Wien, 1952. 

KerETSCHMAR, Neue Arbeiten — G. KRETSOHMAR, Neue Arbeiten zur Geschichte des Ostergottes- 

dienstes I, dans Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie, 5 (1960), p. 75-79. 

La BoNNARDIÈRE, Matthieu 16, 13-23 = A.-M. La BoNNARDIÈRE, Matthieu, 16, 13-23 dans 

saint Augustin, dans Jrénikon, 34 (1961), p. 451-499. 

Lampe, Greek Lexicon = G.-W.-H. LAMPE, À patristic greek lexicon, fasc. 1-4, Oxford, 1961-1965. 
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LanGLotis, Collection = V. LANGLoïs, Collection des Historiens anciens et modernes de l’ Arménie, 

£. 11, Paris, 1869. 

Lanwe, La grotte des enseignements — Εἰ. LANNE, La grotte des enseignements d’après la tradition 

des premiers siècles, dans Éléona, 38, (avril 1958), p. 7-16. 

LANxNE, La liturgie pascale — ἘΠ. LANNE, La liturgie pascale dans l'Église copte, dans l'Orient 

Syrien, 6 (1961), p. 279-300. 

LARRANAGA, L’'Ascension — V. LARRANAGA, L’ Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ dans le 

Nouveau Testament. Traduit de l'espagnol p. G. Cazaux, Rome, 1938. 

LAURENTIN, Bulletin — R. LAURENTIN, Bulletin sur la Vierge Marie, dans Revue des Sciences 

Philosophiques et Théologiques, 52 (1968), p. 479-551. 

LAURENTIN, Court traité = R. LAURENTIN, Court traité sur la Vierge Marie. 5° édition, refondue, 

Paris, 1967. 

LeLorr, Traduction latine — L. LeLorr, Traduction latine des versions syriaques et arméniennes de 

l'Épitre de Jacques, dans Le Muséon, 83 (1970), p. 189-208. 

Lewis, À Palestinian syriac Lectionary — A.-S. Lewis, À Palestinian syriac Lectionary containing 

Lessons from the Pentateuch, Job, Proverbs, Acts and Epistles (Studia Sinaïtica, 6), London, 

1897. 
LIÉBAERT, Deux Homélies Anoméennes — J. LIÉBAERT, Deux Homélies Anoméennes pour l’octave 

de Pâques (Sources Chrétiennes, 146), Paris, 1969. 

Maoer, Catalogue = F. MAoLER, Catalogue des manuscrits arméniens et géorgiens, Paris, 1908. 

MarTImorT, L'Église en Prière = A.-G. MarrTimorr, L'Église en Prière. Introduction à la liturgie, 

3e édition, Paris, 1965. 

De Mas LaTRie, Trésor de Chronologie — DE MAS LATRIE, Trésor de Chronologie d'Histoire et de 

Géographie pour l'étude et l’emploi des documents du Moyen Age, Paris, 1889. 

Mareos, Lelya-Sapra — J. Mateos, Lelya-Sapra. Essai d'interprétation des matines chaldéennes 

(Orientalia Christiana Analecta, 156), Rome, 1959. 

Mareos, Typicon — J. Mareos, Le T'ypicon de la Grande Église (Orientalia Christiana Analecta, 

165-166), Rome, 1962-1963. 

Mercier, L’Invention des reliques de saint Étienne — Cu. ΜΈΒΟΙΒΕ, L'Invention des reliques de 

saint Étienne. Édition et traduction de la recension arménienne inédite, dans Revue de l'Orient 

Chrétien, 30 (1946), p. 341-369. 

Mix, Épigraphie — J.-T. Mur, Notes d’épigraphie et de topographie palestiniennes (suite), dans 

Revue Biblique, 67 (1960), p. 354-367 et 550-591. 

Moriror, Chaldäisches Brevier — J. Mozrror, Chaldüisches Brevier. Ordinarium des ostsyrischen 

Stundengebets, Düsseldorf, 1961. 

MonTAGxNA, La liturgia mariana, D.-M. MonTAGNA, La liturgia mariana primitiva, dans Marianum, 

24 (1962), p. 84-124 et 453-543. 

MuYLDERMANS, Un recueil manuscrit — J. MuyLDERMANS, Un recueil manuscrit de colophons 

arméniens, dans Analecta Bollandiana, 68, (1950) (Mélanges Paul Peeters, IL), p. 286-304. 

Nrzzes, Kalendarium — N. Nizes, Kalendarium manuale utriusque Ecclesiae Orientalis et Occi- 

dentalis, 2° édition, Oeniponte, 1896-1897. 

Nor bargirk — G. AWETIK'‘EAN, SIWRMELEAN et AWGEREAN (— J.-B. AuCHER), or bargirk‘ 
haykazean lezui, Venise, 1836-1837. 

Palladius, The Lausiac History of Palladius. À Critical Discussion together with Notes on early 
Egyptian Monachism by Dom C. Burzer (Texts and Studies, vol. VI), London, 1898-1904. 

PapaDoPouLOs-KERAMEUS, Analecta = 4. PapanorouLos-KERAMEUS, Analecta Hierosolymitikes 
Stachylogias, t. 5, 1888. 

Peters, L’alphabet arménien — P. Peters, Pour l’histoire des origines de l'alphabet arménien, 
dans Recherches d'Histoire et de Philologie Orientales, Tome Ier (Subsidia Hagiographica, 27 5 
Bruxelles, 1951, p. 171-207. 

Peri, La durata = V. ῬΈΕΙ, La durata e la struttura della Quaresima, dans Aevum, 37 (1963), p. 31- 
62. 
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PERLER, Ein Hymnus zur Ostervigil — O. PerLer, Ein Hymnus zur Ostervigil von Meliton (Para- 
dosis, 15), Freiburg, 1960. 

PÉTRÉ, Éthérie. Journal de voyage — H. PÉTRÉ, Éthérie, Journal de voyage (Sources Chrétiennes, 
21), Paris, 1948. 

PG = J.-P. MIGxe, Patrologiae cursus completus, series graeca, Paris, 1857 ss. 
PO -- Patrologia Orientalis, Paris, 1903 ss. 

PoLAREAN, Mayr c‘uc'ak = N. POLAREAN, Mayr C‘uc‘ak Jeragrac‘ Srboy Yakobeanc‘, Hator AfFajin, 
(Calouste Gulbenkian Foundation Armenian Library), Jérusalem, 1966. 

RAzSs, Aux origines — 4. RAES, Aux origines de la fête de l’ Assomption, dans Orientalia Christiana 
Periodica, 12 (1946), p. 262-274. 

Rares, Die alttestamentlichen Lektionen — A. RaAuLrs, Die alttestamentlichen Lektionen der 

griechischen Kirche (Mitteilungen der Septuaginta Unternehmens, Heft 5), Berlin, 1915. 

ΒΈΝΟΥΣ, Les catéchèses mystagogiques — A. RENoUx, Les catéchèses mystagogiques dans l’organisa- 

tion liturgique hiérosolymitaine du IVe et du Ve siècle, dans Le Muséon, 78 (1965), p. 355-359. 

Renoux, Le codex arménien Jérusalem 121 — A. RENoux, Le codex arménien Jérusalem 121, 

1. Jntroduction : Aux Origines de la liturgie hiérosolymitaine. Lumières nouvelles. (PO, 35/1), 

Turnhout, 1969. 

Renoux, Le codex Erévan 985 — A. REeNoux, Le codex Erévan 985. Une adaptation arménienne 

du lectionnaire hérosolomytain, dans Armeniaca. Mélanges d'Études Arméniennes publiés 

à l’occasion du 2502 anniversaire de l’entrée des Pères Mékhitaristes dans l'Ile de Saint-Lazare 

(1717-1967), Venise, 1969, p. 45-66. 

Rexoux, La croix dans le rite arménien — A. Renoux, La croix dans le rite arménien. Histoire et 

symbolisme, dans Melto, Recherches Orientales, 5 (1969), p. 123-175. 

Rexoux, L’'Épiphanie à Jérusalem — A. Renoux, L’'Épiphanie à Jérusalem au IVe et Ve siècle 

d’après le Lectionnaire arménien de Jérusalem, dans Revue des Études Arméniennes, t. II 
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INTRODUCTION 

I. — HISTOIRE DES TEXTES 

Parmi les textes qui nous font connaître le rite hiérosolymitain à ses origines, 

le document désigné sous le nom de Lectionnaire arménien tient une place im- 
portante. Postérieur sans doute de quelques dizaines d’années 8 
Egeriae 1, première description de la liturgie de la Ville sainte, le document conservé 
en arménien, sous des formes différentes, donne cependant une vue plus complète 

que le journal de la pèlerine sur l’ensemble des fêtes de l’année liturgique hagiopolite 
et sur les textes bibliques utilisés. 

1. — LES TRADUCTIONS DES TEXTES 

L'existence de ce texte arménien fut révélé, pour la première fois, en 1905, 

par la présentation que fit F.-C. Conybeare du codex arménien 44 de la Bibliothèque 

Nationale de Paris 2. En 1927-1928, de nouveaux manuscrits de lectionnaires 

étaient présentés dans l’étude de N. Anonrz, Les Fêtes et les Saints de l’Église 

arménienne 3. L’intention du savant arménien de reconstituer le calendrier primitif, 

à l’aide de textes d’époques et de types différents, allait l’amener à passer rapide- 
ment sur les divergences importantes qui les séparent 4. La traduction, en 1961, 

d’une description du codex 121 du Couvent Saint-Jacques de Jérusalem 5 ouvrait 
des perspectives nouvelles sur l’histoire du rite hiérosolymitain à ses origines. 
Tout en possédant la même ordonnance que le codex Paris 44, le Jérusalem 121 
se sépare de ce dernier dans de nombreux cas. L’étude des divergences existant 
entre ces deux textes à propos des stations, des rites et des lectures nous a permis 

de vérifier ce que laissaient entrevoir les notes du dossier constitué par Adontz : 
on ne peut parler du Lectionnaire arménien comme d’un texte unique ; le Jérusalem 
121 et le Paris 44, traductions de deux typica différents, nous font assister à une 

évolution des rites hiérosolymitains, au début du Ve siècle, entre les années 

417-439 6. 
La publication, en 1965, du premier tome du catalogue des manuscrits d’Eré- 

1 Le Père Devos, La date du voyage d’Égérie, (p. 165-194), a montré qu’il faut placer, dans les 

années 381-384, le séjour de la pèlerine en Palestine. 

2 ConyBEARE, Rituale Armenorum, p. 507-527. 

3 ἌΡΟΝΤΖ, Les fêtes et les saints, p. 74-104 et 225-278. 

4 Le texte présenté par Adontz (+bid.), p. 226-234, et sur lequel il s’appuie dans son étude est 

nn lectionnaire fictif et incomplet. ܙ 

5 Renoux, Lectionnaire arménien de Jérusalem, p. 361-385. 

6 Renoux, Le codex arménien Jérusalem 121, Ὁ. 169-181. 
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van ? à fait apparaître un troisième texte du Lectionnaire arménien. Différent lui 

aussi des deux précédents, le codex Erévan 985 permet, au moins par l’une de 

ses sections, d'atteindre un état de la liturgie hiérosolymitaine antérieur à celui 

que manifestent les deux manuscrits précédents ὃ. 

C’est en présence d’un lectionnaire évoluant avec les années que nous mettent 

ces trois manuscrits. L'édition à entreprendre ne devait donc pas être à la recherche 

d’un lectionnaire primitif ou d’un archétype commun auxquels les différents 

manuscrits seraient plus ou moins fidèles. Mais il convenait de donner soigneuse- 

ment, dans une édition comparée, les divergences affectant un même rite ou une 
même lecture. La mise en colonnes des passages différents répondra à cette exigence 

et, du même coup, montrera la diversité de ce que nous appelons le Lectionnarre 

arménien. 

2. — LES MANUSCRITS 

Les trois manuscrits utilisés dans cette édition appartiennent à un type de 

textes que les catalogues désignent sous le nom de éwong (Cagoc‘) ou sous celui de 

mobwgng (Tonac‘ oc‘). Identiques à la fois aux typica et aux lectionnaires, ils 

indiquent, en suivant le cours de l’année liturgique, les textes propres à la liturgie 

de chaque fête. Le canon 9 de chacune des célébrations comprend ainsi, après 

l’annonce du jour et du mois, l’indication de la nature de la fête, du lieu où elle 
est célébrée, et enfin les psaumes et les lectures. Jamais ces textes ne font allusion 

à la liturgie eucharistique. 
La tradition manuscrite arménienne a conservé ce type de lectionnaire sous 

deux formes. L’une, la plus récente, dans laquelle le texte ancien reçu de Jérusalem 

a été enrichi par l'insertion, en Arménie, de fêtes et de rites nouveaux. La lecture 

des catalogues de manuscrits montre l’existence d’un grand nombre de textes de 
ce genre qui, 16 plus souvent, ont été écrits entre le XIIe et le XVe siècle 10, 

L'autre forme de lectionnaire, la plus ancienne, conserve, vraisemblablement 

sans ajouts, le typicon hiérosolymitain du début du Ve siècle, organisé entièrement 

d’après le calendrier julien. Trois manuscrits seulement peuvent actuellement 

être rangés dans cette catégorie, c’est d’eux seuls dont nous nous servirons dans 
cette édition. 

a) La liste d’ 6 

Avant de présenter ces trois manuscrits, il faut examiner ceux qu'a fait 
connaître l'étude d’Adontz 1. Ces textes, de types différents, à l’aide desquels 

? C'uc‘ak Jeragrac‘, col. 452. 

8 Renoux, Le codex Erévan 985, p. 45-66. 

  Kanon. Le terme revient constamment dans les prescriptions concernant la liturgieܐܐ ܐܐ ܐܐܐ, 9
de chaque jour: ef ce canon est exécuté... Il évoque immédiatement le mot grec κανών dont il dérive 

(HÜBSCHMANN, Armenische Grammatik, p. 355). 

10 Nous les appelons « documents arméniens secondaires» (Voir RENoUx, Le codex arménien 

Jérusalem 121, p. 63-66). De nombreux autres manuscrits des Bibliothèques Mékhitaristes de Vienne 

et de Venise pourraient être ajoutés à cette liste. Tout cet ensemble de lectionnaires permet de se faire 
une idée des étapes de la formation du rite arménien. Plusieurs de ces textes seront édités et étudiés 
dans un prochain ouvrage. 

11 ADONTZ, Les fêtes et les saints, Ὁ. 74-99. 
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le savant arménien ἃ élaboré son lectionnaire 13, ne sauraient être, au même titre, 

regardés comme des représentants du typicon hagiopolite. 

Le Venise 169, non daté, mis par Adontz à la base de sa reconstitution, est 

un lectionnaire aménagé en fonction d’une liturgie célébrée en Arménie, bien 
qu’il conserve encore les rubriques stationnales et les lectures du typicon de la 

Ville sainte. Aux fêtes des saints du calendrier hiérosolymitain, indiquées selon 
les mois juliens, s’en ajoutent d’autres à des dates du calendrier mobile arménien : 

le 25 margac*, la commémoration d’un groupe de saints docteurs 13; le 24 margac’, 

de Théodore le Stratélate ; le 17 sahmi, une mémoire de saint Grégoire l’Illuminateur 

sortant de la fosse. À ces fêtes s'ajoute encore celle de la Transfiguration, 
le Vardavar, que ne connaissent pas encore les trois textes anciens 14, Autant 

d'indices d’une année liturgique évoluée hors de Jérusalem et postérieure au Ve 

siècle. Ce manuscrit ne peut donc être regardé comme un représentant du lection- 

naire ancien. 

Le Venise 285, écrit en 1328 15, est du même type que le précédent. S'il ne 
connaît pas la fête du 25 margac', il possède toutefois une année liturgique plus 

développée : une célébration est prévue en effet pour chacun des dimanches du 

carême, et le Vardavar est suivi d’un début d’octave. L'absence, d’une part, de 

l’allusion à l'entrée des nouveaux baptisés, à la fin de la vigile pascale 16, et d’autre 
part, des lectures mystagogiques après le dimanche octave de Pâques 17, font de 

ce texte un document encore plus tardif que le précédent. 
Le lectionnaire n° 898 de la liste d’Adontz, le n° 879 du catalogue de Kare- 

nian 18, se trouvait avant 1920 à la Bibliothèque Patriarcale d’Ejmiacin, où 

Adontz dut l’examiner. Il est entré alors au Maténadaran d’Erévan 19, sous la 

cote n° 985. Ce manuscrit et le n° 44 2 sont les deux représentants du lectionnaire 

hiérosolymitain ancien dans la liste d’Adontz. Nous les analyserons plus loin 21 
Le manuscrit Vienne 3 de la Bibliothèque des Pères Mékhitaristes est appelé 

«lectionnaire ancien» par Adontz, comme les manuscrits Venise 169 et 285 

d’une part, et comme les manuscrits Paris 44 et Eÿjmiacin 898 d’autre part. 

Le document de Vienne est pourtant différent de ces deux types de textes. 
S’il a conservé, comme 168 11188 Paris 44 et Ejmiacin 898, toutes Les dispositions du 

typicon hiérosolymitain, il s’en écarte sur deux points principaux qui témoignent 

de son utilisation en Arménie : le dimanche des Palmes n’a plus l’organisation 
stationnale de la soirée, elle a été remplacée par un office « à la porte de l’église » 33; 

12 sbid., p. 226-234. 

13 Cette fête était peut-être connue d'Abraham d’Éphèse, aux environs de 550 ; voir ENGBERDING, 

Ein Übersetzungsfehler, p. 383, note 25. 

14 Cette fête remonte vraisemblablement « au début du VIII siècle » (GRUMEL, Fête de la Trans- 

figuration, p. 210). Voir aussi l’article de M. AUBINEAU, Une homélie grecque inédite, p. 422-427, qui 

met à jour la bibliographie sur cette question. 

15 AponrTz, Les fêtes et les saints, p. 77-78. 

16 Ce sont des « prêtres » qui entrent avec l’évêque; voir p. 168-169. 

17 Voir p. 188-192. 

18 KARENIAN, Mayr C‘uc‘ak* Üasoc‘, n° 879. 

19 ABGARIAN, 77:6 Matenadaran, p. 14. 

20 AnonrTz, Les fêtes et les saints, p. 84. 

21 Voir p. 19-22. 

22 Rubrique fréquente dans les Tonac‘ oyc‘ arméniens tardifs. 
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un supplément, de contenu encore archaïque, fait suite à la célébration du 29 

décembre. Cependant il ne connaît pas encore, comme les manuscrits Venise 169 

et 285, les fêtes du 24 et du 25 margac‘, ni celle du 17 sahmu. 

Le lectionnaire 920 de Venise (non daté) conserve sans doute quelques indica- 

tions stationnales se rapportant à la liturgie hiérosolymitaine du Ve siècle. Mais 

c’est un témoin qui a considérablement évolué. Si la première partie, de l’Épipha- 

nie à la Pentecôte, demeure à peu près fidèle à la structure et aux rubriques du 

lectionnaire reçu de Jérusalem, le reste de l’année liturgique s’est abondamment 

enrichi de nouvelles fêtes qui témoignent de la créativité arménienne, et aussi 

de l'influence de la liturgie byzantine. Les allusions faites, dans les lectionnaires 

anciens, aux nouveaux baptisés et aux catéchèses mystagogiques ont disparu. 

Le manuscrit 1230 d’Adontz 33 se trouve toujours au Pontificio Leoniano 

Collegio Armeno de Rome sous la cote n° 1 24, Lectionnaire copié en 1230, 1] n’a 
conservé le dispositif stationnal hiérosolymitain que du samedi de Lazare à la 

Pentecôte. De nombreuses commémorations de saints arméniens et byzantins ont 
été ajoutées. Comme le précédent, ce manuscrit est organisé en fonction d’une 

liturgie arménienne. 

Le n° 2 de la liste d’Adontz, l’actuel n° 3 du Pontificio Leoniano Collegio 
Armeno 38, aurait mérité, au même titre que les mss Venise 169, 285, et Vienne 3, 

l'appellation de «lectionnaire ancien». Copié en 1302, ce manuscrit a conservé 
en entier l’organisation du typicon hiérosolymitain du Ve siècle. Quelques points 

cependant montrent sa destination arménienne, et font obstacle à son utilisation 

dans une édition comparée du typicon hagiopolite. Le manuscrit n’a pas les 

fêtes de janvier et celle du 27 décembre; le samedi de Lazare, un office du matin 

a été ajouté à la liturgie qui n’est plus célébrée au Lazarium; enfin un supplément 

prévoit, pour les dimanches de carême, une liturgie qui n’est plus hiérosolymitaine. 

Les cinq derniers lectionnaires de la liste d’Adontz, les manuscrits Paris 86 

(XVIe), Vienne 5 (1223 ou 1261), 241 (non daté), 245 (1270-1289) et Venise 1532 
(1423), sont tous, bien qu’écrits à des dates différentes, témoins d’un calendrier 

arménien très développé. S'ils conservent encore, pour les fêtes les plus anciennes, 

les rubriques stationnales hiérosolymitaines, de nombreuses additions ont été 

apportées à l’année liturgique ? qui font apparaître les influences subies par le 
rite arménien au cours de sa formation. 

Ces textes, utiles pour une étude de la formation du calendrier arménien, 

ne sauraient donc être considérés, sauf deux d’entre eux, comme des représentants 

du typicon hiérosolymitain ancien. Même si quelques-uns reproduisent encore 
l’organisation stationnale de ce dernier, les adaptations qu’ils ont reçues les classent 
dans la catégorie des témoins du rite arménien. 

b) Les manuscrits du typicon hagiopolite 

Dans l'édition ci-dessous, trois manuscrits seulement nous serviront : le 
Jérusalem 121, le Paris 44 et le Erévan 985. Seuls ces trois lectionnaires conservent, 

23 ADonTz, Les fêtes et les saints, p. 78-82. 

24 Dans le catalogue de AKINIAN, Katalog, p. 53-55, le manuscrit a reçu le n° 4. 
25 AKINIAN, Katalog, p. 52-53. 

26 Les jeûnes en particulier. 
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presque intégralement 37 et sans transformations notables 38, l’ordo hagiopolite, 
et se font l’écho de l’évolution qu’il subit dans les années 417-439. 

Deux critères garantissent le caractère hiérosolymitain du contenu de ces 
trois manuscrits : les nombreuses indications topographiques qu’ils possèdent et 

leurs relations constantes avec d’autres documents hagiopolites, l’Itinerarium 

Egeriae et les lectionnaires géorgiens 35, Aucune des premières fêtes que l’on voit 
apparaître en Arménie n’existe encore dans ces textes, à l’encontre de ce qui se 

passe dans tous les autres « documents arméniens secondaires», de quelque âge 

qu’ils soient. Ce sont, en arménien, de véritables témoins des rites de la Ville 
sainte 50, 

Le Jérusalem 121 (J) 

Le Jérusalem 121 du Couvent Saint-Jacques de Jérusalem a été signalé à 
l'attention des historiens, pour la première fois, en 1908. Dans un article de Biwzan- 

dion, journal arménien de Constantinople 81, Mgr Vahram Mankuni montrait 

l'originalité de ce typicon arménien par rapport aux usages de son Église. Dans 

cet article aucune comparaison n’est établie avec l’tinerarium Egeriae, connu 

depuis 1887 par l’édition de Gamurrini #?, ou avec le codex Paris 44 dont Conybeare 

venait en 1905 de donner un index dans son Rituale Armenorum 38. 
La première description importante du codex a été faite en 1948, dans le 

premier fascicule du catalogue des manuscrits du Couvent Saint-Jacques de 

Jérusalem 84, Les pages que Mgr Siwrmëean a consacrées au Jérusalem 121 
permettent immédiatement d'apprécier l'importance de ce texte. Une deuxième 

édition revue et modifiée du catalogue des manuscrits du Couvent de Saint- 

Jacques % apporte une série de corrections, complète la présentation matérielle 

du document et donne quelques spécimens de son écriture et de son ornementation. 

C’est la description de Siwrmé&ean, augmentée de quelques notes, qui a été traduite 

dans Le Muséon en 1961 86, puis complétée en 1962 dans 16 même périodique 37. 

Le Jérusalem 121 est un volume relié de 31 X 24 × 7 cm, comprenant 
698 pages de papier coton. Il possède dans le bas de chaque page une 

27 Une section de l’année liturgique, la semaine des Encénies, célébrée durant huit jours et avec 

la même solennité que Pâques et l’Épiphanie (Jtinerarium Egeriae, ο. XLVIII-XLIX, éd. FRANCES- 

cHnI-WEBER, p. 89-90) manque dans les trois manuscrits. Des « documents arméniens secondaires » 

ont conservé une organisation stationnale pour cette octave (voir p. 223). 

28 Le Paris 44 et surtout le Erévan 985, nous le verrons, contiennent quelques indices de modi- 

fications effectuées en dehors de Jérusalem. 

29 TArCHNISVILI, Le grand Lectionnaire. Voir plus bas, p. 24-28. 

30 Mais rien ne fait obstacle à ce que ces traductions aient servi de guides pour les célébrations 

de l’année liturgique en Arménie, avant que le rite arménien ait fait ses premiers pas. Cette situation 

pourrait expliquer les modifications auxquelles nous venons de faire allusion (voir note 28). 

31 Le 19 et le 26 avril 1908. 
32 GAMURRINI, Peregrinatro. 

33 CoNYBEARE, fituale Armenorum, p. 517-527. 

34 SIWRMÉEAN, Mayr c‘uc‘ak, p. 263-280. 

35 POLAREAN, Mayr c‘uc‘ak, p. 338-352. 

36 Renoux, Lectionnaire arménien de Jérusalem. 

37 RENOUX, Lectionnaire arménien de Jérusalem. Addenda. 
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double pagination : la plus ancienne, en lettres arméniennes, antérieure 
aux lacunes dont nous allons parler, apparaît avec la lettre ¢ = 10, à 
la page 4 de la pagination arabe mise après la perte des folios du début. 
L'écart de six pages entre ces deux paginations correspond à la lacune 
du début. 

La pagination arménienne, erronée des pages 226 à 351, a été corrigée ; 
mais de 351 elle passe directement à 354, entraînant ainsi un écart de 
huit pages avec la pagination arabe. Celle-ci à son tour n’a pas de pages 
522-523; la différence entre les deux paginations descend alors à six 
à partir de 524. Une erreur de reliure a interverti l’ordre des pages : 
470, 483, 484, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 471, 472, 
485, 486, etc. 

L’indication des cahiers commence avec la page 60, dernière du 
troisième cahier 4. Les 26 cahiers suivants, numérotés de 7 à u, sont des 
sénions, sauf les cahiers, 4, y et 6 qui comptent 11 folios, le cahier 4 
14 folios, le cahier ” 15 folios, et le cahier 4 16 folios. 

Le manuscrit, dans son état actuel, est composé de deux parties 
bien distinctes, étrangères l’une à l’autre : la première, de la page 1 à 
la page 612, contient la traduction du vieux lectionnaire hagiopolite ; 
la deuxième, de la page 613 à la page 698, des fragments de divers lection- 
naires réunis ensemble, conservant les indications rubricales et les lectures 
des samedis et dimanches de carême ainsi que du 13 et du 14 septembre. 
La présence de ces fragments, après le colophon de la première partie, 
date sans doute de l’époque où fut effectuée la reliure. C’est alors que 
fut mise la pagination arabe qui court sur les deux parties. 

Le codex est entaché de plusieurs lacunes. La plus importante, celle 
du début, nous prive de la préface du manuscrit et du commencement 
de la liturgie de l’Épiphanie. Entre les pages actuelles 2 et 3, concernant 
aussi la liturgie de l’Épiphanie, existe une autre lacune dont il est difficile 
d'estimer l’étendue. Les pages 395-398 ne sont pas du même papier, ni 
de la même écriture que le reste du manuscrit. Il faut enfin signaler la 
détérioration du haut de nombreux folios et plusieurs passages effacés. 
Ces lacunes, que nous signalerons dans l’édition du texte, ne compromet- 
tent pas toutefois la lisibilité du manuscrit; le remplacement des pages 
395-398 ne modifie pas son caractère 58. 

Chaque page est écrite sur deux colonnes, de 23 lignes chacune. La 
lecture du texte est facilitée par de nombreuses divisions : le copiste est 
allé à la ligne pour le début de chaque canon, et pour chacun des éléments 
formant l’ordo du jour; dans la transcription des textes bibliques il y a 
aussi de nombreux alinéas. 

De nombreux motifs d’ornementation décorent parfois le début 
d’un canon et les marges du codex; dans celles-ci ont été copiés les 
canons eusébiens, devant la péricope correspondante. Parfois aussi, 
la première lettre de la lecture biblique se développe en un motif d’orne- 
mentation qui s’étend sur toute la largeur de la ligne ou descend le long 
du texte. 

De la page 76 à la page 121, partie du manuscrit consacrée aux 
dix-neuf lectures catéchuménales 3°, les marges portent quinze médaillons 
à l’intérieur desquels ont été écrites deux lettres majuscules, de même 
écriture que le reste du manuscrit 49, La première paraît indiquer la 
semaine du carême, la seconde, le jour où la lecture catéchuménale ainsi 

38 Voir p. 161. 

39 Voir p. 94-99. 

40 Le Paris 44 possède aussi ces indications, nous le verrons. 
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désignée servait, soit de prologue à la catéchèse ad illuminandos 4, 
soit de lecture quadragésimale 45 dans une liturgie où il y avait un office 
quotidien 43. 

L'écriture est partout de la même main: petite erkat‘agir, proche 
cependant de la MWüttelmesropianische Schrift selon la désignation de 
Karamianz 44 reprise par Taÿean 45, Elle est plus petite et plus fine pour 
les parties rubricales, de même que pour le texte biblique des antiennes 
et des alleluia. Les pages 395-398, écrites plus récemment, sont en bolorgir. 

Aux mémoriaux des pages 64, 612 et 698, transcrits dans le catalogue 
de Mgr Potarean 46, il faut en ajouter deux autres : l’un à la page 73 
(en chiffres arabes) : 

ἢ! unipe κηρμ μι déqug [ϑπηπι [9 [εἶν Guyghu wubhkqnih. 
Ο saint frère, demande pour tous le pardon des péchés, 

l’autre à la page 562 : 
U'bquy [θπηπιθ εἰ ζωι η ἔτει πα ܙܐ ܐܬ U8 

Demande le pardon des péchés, 6 saint de Dieu. 
Ces deux textes n’ont rien à voir avec le typicon hagiopolite. 

L'âge du manuscrit est indiqué très clairement par les colophons : 
la première partie (p. 1-612) a été copiée en 1192, par le religieux Vardan, 
au couvent de Maëkewor 47; la deuxième partie a été écrite en 1318 
à Jérusalem. 

Le Paris 44 (P) 

Le Paris 44 de la Bibliothèque Nationale (n° 20 de l’ancien fonds arménien) 

dont l’importance avait été relevée en 1867 48, puis en 1884 4, ne fut vraiment 
connu qu’en 1905, grâce à la traduction des rubriques et à l’index des lectures 

donnés par Conybeare 5, Depuis cette date, de nombreuses études ont fait appel 

à ce texte, en se référant à la traduction de Conybeare. 

41 Les catéchèses auraient alors été prêchées le lundi, mardi et jeudi de la 1e, 3e, 4e, 5e et 6e 

semaine de carême. C’est l'hypothèse à laquelle s’est rallié ADONTZ, Les fêtes et les saints, p. 243-247. 

Mais comment expliquer que quatre lectures, la 79, la 14€, la 16€ (la 17° dans le Paris 44) et la 192 ne 

soient pas marquées de ces lettres-chiffres ? 

42 Dans les « documents arméniens secondaires », les dix-neuf lectures catéchuménales ne se 

trouvent plus placées en bloc avant le carême, mais elles sont insérées parmi les péricopes de la période 

quadragésimale (sauf durant la 2° semaine), avant le canon du mercredi (2 ou 3 lectures) et après le 

canon du vendredi (1 ou 2 lectures). Dans les plus récents des « documents arméniens secondaires », 

ces péricopes catéchuménales sont devenues des lectures de la liturgie quadragésimale, pour les lundis, 

mardis et jeudis (Renoux, Les lectures quadragésimales, Ὁ. 232-235 et 238-239). 

43 Dans cette hypothèse, nous aurions là un indice de l’utilisation en Arménie du lectionnaire 

hagiopolite, avant que des fêtes spécifiquement arméniennes lui aient été ajoutées. Tout en continuant 

à transcrire le lectionnaire, conformément aux premiers modèles reçus de la Ville sainte, on ne s’en 

servait plus de la même façon, sans doute faute de catéchumènes. 

44 KARAMIANZ, Verzeichniss, Ὁ. 88. 

45 TAËEAN, C‘uc‘ak, p. 1046. 

46 PoLAREAN, Mayr C'‘uc'‘ak, p. 351. 

47 Situé en Arméno-Cilicie, au pied de la Montagne Noire; voir MUYLDERMANS, Un recueil manu- 

scrit, p. 290. 

48 Voir la description du manuscrit faite par BARONIAN, dans le manuscrit arménien 298 de la 

Bibliothèque Nationale de Paris p. 33. 

49 ALISAN, Deux descriptions arméniennes, p. 23-24. 

50 ConyBEARE, Rituale Armenorum, Ὁ. 507-527. 
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Le catalogue des manuscrits arméniens de la Bibliothèque Nationale de Paris, 

tout en signalant l’intérêt du manuscrit, se contente de brèves indications à son 

sujet 51, 

Le Paris 44, volume relié en maroquin rouge, de 33 × 28,5 × 7 cm 
est marqué aux armes de Louis XV, sous le règne duquel 1] fut acquis. 
Les 155 folios de parchemin sont paginés en haut, à droite, en chiffres 
arabes : cette numération est postérieure à la date d’écriture du manu- 
scrit, puisqu'elle ne tient pas compte de nombreuses lacunes; aucune 
pagination plus ancienne n’apparaît cependant. 

L’indication des cahiers commence au folio actuel 6v, dernier du 
premier cahier (w). Le cahier p (— 2), dont 1] ne reste que des fragments 
attachés à la reliure, n’est pas entré dans la pagination. Le cahier 4 (— 3) 
commence au folio actuel 7. Les 18 cahiers suivants sont numérotés 
de ܙ )= 4) ἃ, (— 21). Tous originellement comprenaient 8 folios. 

Les lacunes du manuscrit sont nombreuses. Entre les folios actuels 
1-2, plusieurs feuillets sont tombés. Du cahier 2, il ne reste que quelques 
morceaux de parchemin. Une lacune d’un [Ὁ existe entre les [08 actuels 
75-76, 90-91, 133-134, 140-141 ; une lacune de deux 109 entre les [05 150- 
153 ; après 16 19 155, un 19 au moins fait défaut. 4 ce bilan, il faut encore 
ajouter de nombreuses pages rongées ou brûlées, ou encore tachées et 
trouées ; la majeure partie du [Ὁ 93 n’existe plus. 

Chaque feuillet est écrit sur deux colonnes dont le nombre des lignes 
va de 23 à 27. Les canons se suivent sans aucune séparation. Deux pages 
seulement portent des ornements : le folio sur lequel est écrite la préface 
et le folio 7r. Un passage du texte biblique omis par le copiste a été 
ajouté en marge du folio 67r. En bas du folio 99v, cinq lignes indiquent 
la valeur numérique des lettres arméniennes (w = 5kp; p — ἐμήπιρ, 
etc..). Le haut du folio 114v est surmonté d’une ligne d’un passage évan- 
gélique omis par le copiste. En bas du folio 137r, quatre lignes difficile- 
ment déchiffrables conservent peut-être un mémorial du copiste. Enfin, 
du folio 11v au folio 26v, on aperçoit dans les marges, ou immédiatement 
avant le début de la lecture, deux lettres indiquant vraisemblablement 
la semaine et le jour du carême où l’on utilisait les dix-neuf lectures 
catéchuménales, soit comme prologue à la catéchèse, soit comme péricope 
pour la liturgie quadragésimale 5?, Les canons eusébiens ne sont pas 
donnés. 

Le manuscrit possède plusieurs formes orthographiques propres. 
11 faut d’abord signaler l'emploi dans certains mots des consonnes p, 
  lesܐ , de la prononciation arménienne occidentale, au lieu de 4, 4ܐܐܕ ,4
infinitifs en £wy très nombreux ; l'absence ou la présence 06  ) PdEpu, ünpuuy, 
Prlnb); l'écriture des mots Ghymwuk pour Gpbanwk, >hnpp pour ohnn£p, 
μη pour ܐܐܐ{ ܙ l'impératif en ` 

En l'absence de tout colophon, l'écriture seule peut être prise comme 
critère pour dater le manuscrit. Conybeare, se ralliant à l'appréciation 
de deux arménisants, en plaçait la copie au 1709 siècle, voire au VIII 53, 
tandis que Macler la ramenait au X 54, L'écriture du codex, erkat‘agir 
arrondie, comme celle du Jérusalem 121 mais plus droite que chez ce 
dernier, se rapproche sensiblement de ce que Tasean, à la suite de Kara- 

51 MAoLER, Catalogue, p. 23. 

52 Voir page 19. 

53 CoNyBEARE, Rituale Armenorum, p. 507. 

54 MAcLER, Catalogue, p. 23; BARONIAN, (Manuscrit arm. 298 de la Bibliothèque Nationale, p.33). 
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mianz 5%, à appelé la Kleinmesropianische Schrift, en usage aux IXe- 
XIIe siècles 56. Elle n’en à pas cependant toutes les caractéristiques et, 
sur certains points, elle rappelle le moyen erkat‘agir, en usage du VIII au 
Xe siècle. Elle n’est pas cependant tellement différente de l'écriture du 
Jérusalem 121, copié en 1192, pour devoir remonter au VIII ou au IXe 
siècle. La date proposée par Macler (X£ 5.) semble donner un terminus a 
quo raisonnable 57. 

Le Erévan 985 (E) 

Le Erévan 985, entré après 1920 au Maténadaran d’Erévan 58, est au nombre 
des manuscrits cités par Adontz dans son étude sur Les Fêtes et les Saints de l’Église 
Arménienne 5°. Deux descriptions en ont été données. La première de Karenean 5, 
se réduit aux deux lignes d’Adontz. Celle du catalogue des manuscrits du Maté- 
nadaran, qui n’est encore qu’un résumé d’un catalogue plus développé, se contente 
de quelques indications sommaires 61. Nous avons traduit les rubriques et donné 
l’index des lectures de ce texte dans le mémorial du 250€ anniversaire de l’arrivée 
des Pères Mékhitaristes à San Lazzaro 52. 

Le Erévan 985 est un volume relié, comprenant 282 folios en par- 
chemin de 31,3 × 22. La foliotation en chiffres arabes, placée en haut 
de chaque folio, ne date pas de l’époque de la copie, puisque quatre cahiers 
manquent au début. 4 partir du folio 228, la pagination fautive (le chiffre 
227 à été attribué deux fois) ἃ été corrigée, et tous les chiffres anciens ont 
été changés par le suivant. 

Dans son état actuel, très défectueux, le manuscrit possède trente-six 
cahiers de huit folios chacun, numérotés de £ à p et ensuite de w à 4. Les 
bas de pages ayant été refaits, du folio 126 à 133, de 135 à 139, de 142 à 
145, et au folio 216, les lettres arméniennes désignant les cahiers n’existent 
plus. 

Le manuscrit est incomplet : 16 folio 1 commence avec le cahier 5 (ἰὴ. 
Après le folio 282, une lacune importante, dont il est impossible de 
mesurer l’étendue, nous prive du canon des fêtes du 28 et du 29 décembre. 
Un folio manque entre les folios actuels 278-279, 279-280. 

Chaque page contient deux colonnes d’écriture, de 21 lignes chacune, 
sauf pour le folio 94r, où il n’y a que 20 lignes. Le texte se lit facilement, 
grâce à de nombreux alinéas pour le début de chaque canon et les divers 
éléments du canon. 

De nombreux motifs d’ornementation se trouvent dans les marges. 
Y figurent aussi les canons eusébiens, des passages ou des mots omis 
dans les péricopes bibliques et, irrégulièrement, des signes marquant le 

55 KARAMIANZ, Verzeichniss, Ὁ. 88. 

56 TASEAN, C‘uc'ak, p. 1045. 

57 Même si elle est proche du moyen erkat‘agir, l'écriture du Paris 44 est très différente (par sa 

taille) de l’écriture mesropienne (la plus ancienne écriture que nous connaissions) de vieux manuscrits 

que l’on date du IX® ou du Xe siècle, par exemple les deux premiers groupes de fragments du ms. Or. 

Minutoli 135 de Berlin (actuellement à Tübingen) (voir KARAMrANZ, Verzeichniss, p. 74-75). 

58 Voir plus haut p. 15. 

59 ADnonTz, Les fêtes et les saints, p. 78, sous la cote n° 898. 

60 KARENEAN, Mayr C‘uc‘ak, Üasoc‘, n° 879. 
61 C'uc'ak Jeragrac, col. 452. 

62 Renoux, Une adaptation arménienne, p. 45-66. 
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début d’une nouvelle unité liturgique. Aucune indication n’est donnée 
pour le réemploi éventuel des dix-neuf lectures catéchétiques )19 11r-37r). 
En bas des folios 278v et 279v, une note de la main du vardapet Sahak 
Amaduni complète, à l’aide du éa$oc‘ erkat'agir 905 (lactuel 832 du 
Maténadaran), les canons mutilés du 30 novembre, du 25 et du 26 décem- 
bre 63, Le même scribe donne en abrégé, en bas du [Ὁ 282v, les incipit et 
desinit des fêtes de Pierre et Paul et de Jacques et Jean 64. 

Le manuscrit est écrit en petite erkat‘agir encore très proche du 
moyen erkat‘agir; en l'absence de toute autre précision, ceci invite à 
placer la copie du texte aux environs du ܝܠ siècle, comme celle du Paris 

Rapport des manuscrits entre eux 

De la collation des trois manuscrits il ressort que, tout en étant étroitement 

apparentés entre eux, ils ne peuvent dépendre d’un même modèle. L'étude faite 
dans le volume précédent a montré les divergences existant entre le Jérusalem 

121 et le Paris 44, ainsi que les conclusions qu’il fallait en tirer. La plus grande 

fidélité du ms. J aux rites décrits par l’Itinerarium Egeriae en fait un témoin de 

la liturgie hagiopolite plus ancien que le ms. P. Celui-ci, toujours identique aux 

documents géorgiens plus tardifs dans 168 cas où 11 s’écarte de J, annonce la situation 
qui sera celle de la fin du VE siècle et des siècles suivants 55. 

Les particularités du codex Erévan 985 ne semblent pas révéler, sauf sur un 

point, une période liturgique hiérosolymitaine différente de celle de J et de celle de 
P. Voici la liste de ses divergences par rapport à JP : 

— appellation donnée à chacun des jours de la semaine de l’Épiphanie — jour 
de la Nativité — (n° VIII, IX, p. 82-85) 

— péricope évangélique de la commémoration de Cyrille de Jérusalem (n° XV, 
p. 92-95) 

— horaire de la célébration au Lazarium, le samedi avant les Palmes (n° XX XIII, 

p. 116-117) 
— désignation du dimanche des Palmes comme jour de l’Ologomen (n° XXXIV, 

p. 118-119) 

— achèvement de l’office stationnal dans la nuit du jeudi au vendredi saint 
(n° XLII et XLIIbis, p. 139-142) 

— prescription d’une antienne pour la cinquième lecture de la vigile pascale 
(n° XLIVbis, p. 162-163) 

— rituel de la mystagogie pascale (n° LIlter, p. 188-192) 
— lecture évangélique de la station à la Sainte-Sion, le matin de la Pentecôte 

(n° LVIITbis, p. 204-205) 

53 Voir pages 226-227 et 230-233. Le vardapet Sahak Amadumi nous est connu par un travail sur 
l’hymnaire publié à Valarsapat en 1911. 

54 Voir pages 232-233. J’exprime ma respectueuse gratitude à Monsieur Tchoukasezian, sous- 
directeur du Maténadaran d’Erévan, qui m’a apporté quelques précisions concernant ces notes. Le 
Maténadaran ne possède pas, m’a-t-il assuré, de lectionnaire plus ancien et de même type que le Erévan 
985. 

65 Renoux, Le codex arménien Jérusalem 121, p. 181-184. 



[23] RAPPORT DES MANUSCRITS 161 

‘— réduction de l’ordo stationnal, le soir de la Pentecôte (n° LVIIIter, p. 205-207) 
— psaume de l’alleluia pour la fête de l'Arche d’Alliance (n° LXI, p. 210-213) 
— nom donné à la mère des sept Frères Macchabées dans le canon du Ier août 

(n° LXTIT, p. 214-215) 
— existence dans le canon du 23 août et dans celui du 25 décembre de particu- 

larités propres au ms. J et au ms. P (n°5 LXV et LXXI, p. 220-221 et 228-229). 
— célébration, le 26 décembre, de la fête de saint Étienne (n° LXXII, p. 230-231). 

Plusieurs de ces particularités )1199 XXXIV, XLIV, LVIIIbis, LXI) se re- 
trouvent dans des lectionnaires plus tardifs 66, réglant une liturgie célébrée en 
Arménie. D’autres (n° XLII, LXV, LXXI) fusionnent les caractéristiques du 
ms. J avec celles propres au ms. P. L'existence de cinq catéchèses mystagogiques 
durant la semaine pascale n’est pas conciliable avec le dispositif stationnal de 
cette semaine. La catéchèse mystagogique du mardi, propre à E 57, n’était pas 
possible en effet après la célébration, ce jour-là, au Martyrium de saint Étienne : 
revenir à l’Anastasis, lieu habituel de la catéchèse, pour y entendre la prédication, 
allongeait considérablement l’office de la matinée, et rendait difficile la montée à 
l’Éléona au début de la soirée 58, La section du Erévan 985 consacrée aux caté- 
chèses mystagogiques ne peut donc être contemporaine du dispositif stationnal 
prévu pour la semaine de Pâques dans ce même manuscrit. C’est avant 415, date 
de l'invention des reliques de saint Étienne et de l'établissement d’une station 

au Martyrium du saint, que le rituel mystagogique du ms. E pouvait être pratiqué. 
Le codex E, par les fusions qu’il opère, par les contradictions qu’il possède, 

ne semble donc pas répondre à une situation liturgique ayant réellement existé 

à Jérusalem. Il est 16 résultat d’une contamination de particularités d’époques 
différentes, les unes se référant au type de ms. représenté par J, les autres au type 

de ms. représenté par P et, pour le rituel des catéchèses mystagogiques, à un type 
plus ancien, différent des deux précédents. Il faut sans doute le regarder comme 
l’un des premiers témoins de la vie, en Arménie, des rites reçus de la Ville sainte : 

des rubriques, des péricopes, émanant de lectionnaires hagiopolites différents, 
fusionnent dans les textes transcrits par les copistes. 

Nous avons gardé cependant le codex Erévan 985 dans l’édition comparée 

des lectionnaires hagiopolites. Même s’il possède quelques adaptations ou conta- 
minations effectuées en Arménie, sa fidélité presque continuelle à l’organisation 

stationnale, au calendrier, au lectionaire des deux témoins plus anciens, l’absence 

de fêtes proprement arméniennes entrées dans les « documents arméniens secondai- 
res », enfin le rituel des cinq catéchèses mystagogiques, antérieur à 415, plaidaient 

pour son utilisation. 
Les circonstances ont voulu que le ms. de Paris fût le premier à révéler aux 

historiens le lectionnaire hagiopolite du début du VE siècle. Ils pourront désormais 
connaître ce document important à diverses étapes de sa vie : celle dont témoigne 

le Jérusalem 121, puis celle du Paris 44 et, dans un cas au moins, celle du Erévan 

985. 

66 Ceux que nous avons appelés « documents arméniens secondaires », tbid., p. 30-31. 

67 Voir p. 190-191. 

68 Renoux, Les catéchèses mystagogiques, Ὁ. 357-358. 
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3. — LES TROIS LECTIONNAIRES HAGIOPOLITES 
SOURCES ET DESTINATION 

La préface que le Paris 44 est seul à posséder définit parfaitement la nature 

de nos trois textes : 
Mémorial des synaxes 1 qui se tiennent à Jérusalem dans les saints 

lieux du Christ, où l’on indique le quantième du mois et la lecture du jour, 

et où l’on prévoit le psaume propre aux fêtes et aux mémoires. 3. 

Destinés, d’année en année, à rappeler le cadre de chaque célébration (jour, 

heure, lieu) et à donner le texte des psaumes et des lectures nécessaires, les trois 

documents conservés en arménien ressortent donc à la fois du genre « lectionnaire » 
et du genre « typicon ». Le nom de « lectionnaire » a cependant prévalu dans l’appel- 

lation courante, en raison de la part importante qu’y tiennent les lectures. 

a) La langue originelle 

Le lieu d’origine de ces textes, la ville de Jérusalem explicitement désignée par 

la préface du Paris 44 et aussi, nous le verrons, par tout leur contenu, oblige 

donc à les considérer comme des traductions. 
La langue liturgique officielle de la ville sainte était, au IVe-Ve s., le grec; 

les Catéchèses de Cyrille de Jérusalem, les indications de l’Jtinerarium Egerrae 3, 

les homélies et panégyriques d’Hésychius de Jérusalem le prouvent clairement. 

C’est du grec qu'ont été traduits les trois documents conservés en arménien. À 

côté des mots grecs sous-jacents — 4wbnb, κανών, Üuunnenh, U'wpnnenh, μαρτύριον, 

— il y a aussi des textes scripturaires qui manifestent cette origine. Nombre d’entre 

eux en effet ont été choisis en raison d’allusions verbales ou accommodatices du 
texte grec des Écritures, soit avec le lieu de la station, soit avec le saint commé- 

moré 4, 

Traduits du grec, les trois lectionnaires arméniens présentés 101 ne proviennent 

pas cependant du même modèle : les divergences qui séparent ces textes à propos 

des mêmes cérémonies, dans le domaine des rites ou dans celui des lectures 5, ne 

peuvent s’expliquer que par le recours à des modèles grecs différents. Deux, voire 

même trois, textes grecs de l’ordo hiérosolymitain, témoins de périodes différentes 
de la liturgie hagiopolite, ont été connus en Arménie. 

b) Formation des lectionnaires 

Comme dans l’Itinerarium Egeriae, l'année liturgique s’ouvre avec les fêtes 

1 daqni, éolov, assemblée, synaxe. Saint Cyrille de Jérusalem se sert du terme σύναξις, dans 

l’exhortation finale de la 1€ catéchèse ad illuminandos, pour recommander aux catéchumènes l’assis- 

tance aux célébrations liturgiques (PG. 33, col. 377). 

2 Voir p. 72-73. 

8 Itinerarium Egeriae, c. XLVII, 3, éd. FRANCESCHINI- WEBER, p. 89. 

4 Voir quelques exemples : RENOUXx, Le codex arménien Jérusalem 121. p. 21-22. 

5 Ibid., p. 33-160, où J et P sont étudiés par rapport aux textes, témoins de la liturgie de la Ville 

sainte. 
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de l’Épiphanie qui se célèbrent durant huit jours 5 ainsi que le prévoit la pèlerine 7. 

Puis vient une première partie du sanctoral, du 11 janvier au 29 mars — 88 Pierre 
et Abisolom, saint Antoine, Théodose, les XL Martyrs, Cyrille et Jean de Jé- 

rusalem 8 — coupée par la célébration du 14 février 9, quarantième jour de la nais- 

sance du Christ. Le cycle quadragésimal commence alors : d’abord avec les dix-neuf 

lectures qui serviront de prologue aux catéchèses faites pour l'instruction des 

catéchumènes 1°; viennent ensuite les prescriptions et les lectures concernant les 

mercredis et vendredis des six semaines de carême, la deuxième semaine ayant 

toutefois une assemblée pour chaque jour 11. La grande semaine, du samedi pré- 

cédant le dimanche des Palmes jusqu’à l'office du matin du grand samedi 15, 

constitue un nouvel ensemble dont l’organisation rompt avec celle de la période 

quadragésimale. À la vigile pascale et au jour de Pâques 13 succède la semaine 

pascale 14 — du lundi de Pâques au dimanche suivant inclus 15 —. clôturée par la 

liste des péricopes destinées à servir de prologue aux catéchèses mystagogiques 16. 

Puis avec le ler mai s'ouvre la partie la plus importante du sanctoral : un premier 
groupe de fêtes — commémorations de Jérémie, de l'apparition de la Croix, des 

SS. Innocents, de Constantin 17 — est placé avant les deux célébrations de l’Ascen- 

sion et de la Pentecôte 18; puis, du 10 juin au 29 décembre, les quinze dernières 

commémorations, les prophètes Zacharie et Élisée, l'Arche d’Alliance, le prophète 

Isaïe, les Macchabées, la Théotokos, l’apôtre Thomas et d’autres saints, Jean le 

Baptiste, la Dédicace, les apôtres Philippe et André, Jacques et David, le proto- 

martyr Étienne, les apôtres Paul et Pierre, Jacques et Jean 19. 

La commémoration de Jean de Jérusalem, le plus récent évêque de la Ville 

sainte présent dans le calendrier des trois manuscrits 2, oblige sans doute à reporter 
la rédaction de ces documents après 417 31; ils ont cependant une histoire plus 

ancienne. 
Tels qu'ils sont présentés dans ces textes, les rites hiérosolymitains étaient 

déjà ceux de la fin du IVe siècle. À quelques exceptions près, les prescriptions des 

6 Voir les textes n°5 I-IX, p. 72-87. 

7 Itinerarium Egeriae, e. XXV, 11, éd. FRANCESCHINI- WEBER, p. 72. 

8 Nos X-XVI, p. 86-95. 

9 No XIII, p. 90-91. 

10 No XVII, p. 94-99. 

11 Nos XVIII-XXXII, p. 100-117. 

12 Nos XXXIII-XLIII, p. 117-157. 

13 Nos XLIV-XLV, p. 156-175. 

14 Nos XLVI-LII, p. 174-187. 
15 La lectio continua des Actes et de l’Épître de Jacques montre en effet que cette section constitue 

une unité liturgique spéciale à laquelle la 18ème catéchèse ad illuminandos semble donner les 

mêmes limites : Μετὰ δὲ τὴν ἁγίαν καὶ σωτήριον τοῦ Πάσχα ἡμέραν, ἀπὸ τῆς δευτέρας τῶν Σαββάτων, εὐθύς, 

καθ’ ἑκάστην ἡμέραν ἐν ταῖς ἑξῆς τῆς ἑβδομάδος ἡμέραις, μετὰ τὴν σύναξιν εἰς τὸν ἅγιον τῆς ἀναστάσεως τόπον 

εἰσερχόμενοι... (PG 33, col. 1056). Le dimanche octave de Pâques est lié à la semaine pascale. Selon les 

trois manuscrits arméniens, la dernière catéchèse mystagogique se donnait en ce jour. 

16 No LIlter, p. 188-193. 

17 Nos LIII-LVI, p. 192-199. 

18 Nos LVII-LVIII, p. 198-207. 

19 Nos LIX-LXXIV, p. 206-235. 

20 No XVI, p. 94-95. 

21 Renoux, Le codex arménien Jérusalem 121, p. 180. 
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trois documents arméniens rejoignent en effet constamment la description de 
l’'Itinerarium Egeriae dont la rédaction se situe dans les années 381-384 >. Un 
typicon de même type que ceux conservés en arménien réglait alors les rites que 
suivait la pèlerine; il ne paraît pas invraisemblable d’ailleurs que celle-ci se soit 
servie d’un texte de ce genre pour écrire sa relation 38, Plusieurs années auparavant, 
les catéchèses ad illuminandos de Cyrille de Jérusalem montrent déjà l'existence 

de quelques-uns des rites prévus dans les lectionnaires arméniens : les catéchèses 

XIII et XIV mentionnent le chant du psaume XXI 24, utilisé le vendredi saint 

d’après les textes arméniens 35; les dix-huit lectures annoncées dans les titres des 

catéchèses ad 1lluminandos sont celles de la section consacrée aux lectures « d’en- 

seignement» dans les lectionnaires 36, L’ordo hagiopolite conservé en arménien 8, 
donc une histoire plus ancienne que l’année 417, date du plus récent développe- 

ment du sanctoral. 
Les trois lectionnaires arméniens maintiennent des structures liturgiques qui 

témoignent de leur existence à des périodes plus anciennes. Alors que durant la 
1e, 3e, 4e, 5e, et 69 semaine de carême il n’y a d’office prévu que pour le mercredi 

et le vendredi, une synaxe s’ajoute à ces deux jours, le lundi, mardi et jeudi pendant 

la deuxième semaine 37, Péricopes et psaumes de ces trois jours ne s’accordent pas 

au cycle des lectures et des psaumes du mercredi et du vendredi. Dans cette liturgie 

quotidienne Baumstark voyait une preuve que la deuxième semaine devait venir 

en tête du carême hiérosolymitain, quand celui-ci se terminait le vendredi saint 38, 
Il faut encore remarquer le choix et l’ordonnance des lectures des premiers 

jours de la grande semaine, appelée archaïquement « le jeûne de Pâques » ?° : c’est 

une unité distincte actuellement de la période quadragésimale et vraisemblablement 

plus ancienne. La présence des péricopes Actes I, 1-14, Matthieu V, 1-12, le dimanche 

et le jeudi de Pâques, manifeste, semble-t-il, que le système de lectures des trois 
lectionnaires existait avant l'institution de la fête de l’ Ascension 39, L’année 415, 

date de la découverte des reliques de saint Étienne et de l'établissement d’une 
station au martyrium du saint supprimant la catéchèse mystagogique du mardi 

de Pâques, constitue aussi une étape sensible dans les lectionnaires où l’on passe 
de cinq (ms. E) à quatre catéchèses (mss JP) #1, 

D’autres structures anciennes pourraient être décelées; celles qui ont été 
signalées suffisent à montrer que l’origine de ces textes remonte au IVe siècle. 

22 Devos, La date du voyage d’Égérie, p. 178. 

23 Les admonitions des chapitres XXX, 2; XXXVI, 5; XLVI, 6 (éd. FRANCESOHINI- WEBER, 

p. 77-80, 88), les nombreuses allusions aux lectures sont-elles citées de mémoire ? 

24 PG 33, col. 805 et 828. 

25 Voir n° XLIII, p. 146-147 et 154-155. 

26 Voir n° XVII, p. 94-99. 

27 Nos XX-XXIV, p. 102-107. 

28 BaumsraRx, Das Alter der Peregrinatio, p. 67-70; Nichtevangelische Perikopenordnungen, Ῥ. 
167; Liturgie Comparée, p. 218-219; 1:48178, Die alitestamentlichen Lektionen, p. 82. Le contenu des 
lectures du lundi, du mardi et du jeudi de cette semaine apporte, semble-t-il, une confirmation à cette 
hypothèse. 

29 Nos XXXV-XXXIX, p. 110-129. 

30 Nos ΧΙ et XIL, p. 172-173 et 180-181. 

31 Nos LIl{er, p. 188-193. 
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c) Les limites des lectionnaires 

Compléments importants, dans le domaine des péricopes, de la description de 
l’Itinerarium Egeriae, les trois textes arméniens surprennent cependant par leur 
concision, quand on les compare au récit de la pèlerine. Si l’on met à part les rites 
de la grande semaine et de quelques dimanches, la célébration de l’année liturgique 
se réduit à la liturgie eucharistique de quelques fêtes. Les trois textes conservés 
en arménien sont-ils vraiment représentatifs des rites hiérosolymitains du Ve 5. ? 

On ne peut demander à ces textes ce qu’ils n’avaient pas pour fonction d’indi- 
quer. « Mémorial des synaxes » #2 de la communauté entière, ces typica ne pouvaient 

régler les offices de caractère monastique ou les Heures mineures de la prière 
dont la description ouvre la partie liturgique du récit de la pèlerine 38, Destinés 
seulement à donner les lectures et les psaumes propres au jour, ils excluaient 
toute réglementation et tout texte serapportantaux parties communes et habituelles 

des offices hiérosolymitains. 

Les limites de ces textes étant nettement définies dans le texte de la préface 

qu'a conservée le Paris 44, il est possible, semble-t-il, de justifier l’absence de ce 

que l’on pourrait s’étonner de n’y pas trouver. Le silence vis-à-vis des textes de 
la liturgie dominicale de toutes les périodes de l’année liturgique (Épiphanie, 
carême, Pâques, Pentecôte etc...) ne peut être invoqué contre les trois documents 

arméniens. 411 début du VE siècle, l’état de l’année liturgique est, à peu de chose 

près, celui que connut Égérie dans les années 381-384 34, Or, dans le récit de la pè- 

lerine, il n’apparaît pas que les dimanches avaient déjà des péricopes spéciales. 
Même s’il ne faut pas attribuer une rigueur absolue aux déclarations que fait 
fréquemment la pèlerine à propos de l’adaptation des textes liturgiques aux temps 

et aux lieux 55, il est remarquable cependant qu’elle ne signale de « lectures adap- 
tées» ou de lectures spéciales que pour le temps de l’Épiphanie 86, pour le samedi 

de Lazare 37, le dimanche des Palmes 83, la grande semaine 35, pour Pâques et le 

dimanche octave 4, pour le cinquantième jour après Pâques 41, et enfin pour les 

jours de fêtes 4. Les dimanches ordinaires, ce sont les psaumes et les antiennes qui 
sont appropriés ; 11 n’est pas question de lectures 43. 

À la fin du IVe siècle et au début du Ve, les dimanches n’avaient pas encore 

vraisemblablement de lectures déterminées 44. Celles-ci étaient laissées au choix 

82 Prologue du texte, consevé dans le seul ms. P (p. 72-73.). 

33 Jtinerarium Egeriae, ο. XXIV, 1-3, éd. FRANCESOHINI- WEBER, p. 67-68. 

34 La durée du carême à été ramenée de huit à six semaines; le sanctoral, dont Égérie ne dit rien, 

s’est certainement accru de quelques fêtes (vg. Théodose, Étienne, Cyrille et Jean de Jérusalem). 

86 Voir DAVIES, The Peregrinatio, Ὁ. 95, note 8. 

36 Jtinerarium Egeriae, 0. XXV, 10, éd. FRANCESCHINI- WEBER, p. 71-72. 

37 Id., ο. XX XI, 4-5, ibid. p. 76. 

88 Id., c. XX XI, ibid., p. 77. 

39 Jd., ce. XXXII-XXX VIII, 2bid., p. 77-83. 

40 Jd., ¢. XXXIX, 5, et XL, 2, 2bid., p. 83-84. 

41 Jd., .ܘ XLIIL, 8, 5, 9, 2bid., p. p. 85-86. 

42 Id., e. XLVII, 5, sbid., p. 89. 

48 Id., 6. XXV, 5, ibid., p. 70-71. 

44 Voir pour l'Occident 1746, t. ¥, Épiîtres, col. 247-250. 
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de l’évêque qui tenait compte sans doute, d’une part du caractère pascal du 
dimanche 45, et d’autre part de l'adaptation de l’un ou l’autre livre de la Bible 
à telle ou telle période de l’année liturgique. Les trois documents arméniens té- 
moignent encore de cette situation, manifestant ainsi leur antériorité par rapport 

aux lectionnaires hagiopolites géorgiens 4 et aux plus anciens lectionnaires con- 

nus 47, 

Parfaitement explicable, dans le cas de la liturgie dominicale, l'absence de 
toute organisation liturgique, pour les jours après les Encénies, résulte, semble-t-il, 

d’une lacune des trois lectionnaires arméniens. Selon l’Zéinerarium Egeriae en 

effet, huit jours étaient consacrés à célébrer l'anniversaire de la dédicace de l’Ana- 
stasis et du Martyrium et, chaque jour, une station se faisait aux diverslieuxsaints, 

comme à Pâques et à l’Épiphanie 48, Le Jérusalem 121, le Paris 44 et le Erévan 

985 ne prévoient que deux célébrations, celles du 13 et du 14 septembre 4°. Cette 

simplification est difficilement explicable : de nombreux lectionnaires arméniens 

ont en effet conservé une organisation stationnale hiérosolymitaine 5° différente 

de celle des documents géorgiens 5. Elle était donc passée dans la tradition ar- 
ménienne avec la traduction des typica hagiopolites. Aussi il est vraisemblable 

que les trois lectionnaires anciens ont perdu quelques canons qui figuraient originel- 

lement dans l’ordo traduit du grec en arménien au début du VE siècle. 

4. — PROBLÈMES DE DATE 

On ne peut s’arrêter, dans l'étude des questions concernant la date de rédaction 
des lectionnaires, aux affirmations de textes arméniens qui font de Jacques, 

premier évêque de Jérusalem, l’auteur d’un lectionnaire que Cyrille, son successeur 
du IVe, aurait complété 1. La publication d’une Vie de saint Cyrille de Jérusalem, 

conservée en arménien, a fourni l’occasion de montrer le caractère légendaire de 
ces attributions 3. 

L’état de la question présenté dans le volume précédent 9 nous dispense de 
revenir sur les diverses hypothèses émises au sujet de la date des Lectionnaires 
arméniens. D’autres problèmes, étrangers au but de cet ouvrage, doivent être 
examinés 101. 

45 Même en carême, le jour de la Pentecôte et les dimanches après la Pentecôte, le passage de la 
résurrection du Seigneur est toujours lu aux vigiles (Ztinerarium Egeriae, c. XXIV, 10; XXVII, 2; 
XLIIT; XLIV, 2, éd. FRANCESCHINI- WEBER, p. 69, 73, 84, 86). 

46 Ceux-ci prévoient des péricopes pour les dimanches de carême, les dimanches après Pâques 
et après Pentecôte. 

47 Le vieux Lectionnaire syriaque, l’add. ΒΜ 14528, (BurkiTT, The early syriac Lectionary, 
p. 306) possède un choix de lectures pour le premier dimanche de carême. Les fragments grecs publiés 
par K. Gamber, qui dateraient du Ve siècle, connaissent aussi un choix de lectures pour le dimanche 
(GAMBER, Fragmente, p. 75-87). 

48 Ifinerarium Egeriae, ο. XLIX, éd. FRANCESCHINI- WEBER, p. 89-90. 

49 Voir n° LXVII-LX VIII, p. 222-225. 

50 Renoux, La croix dans le rite arménien, p. 141-142. 

51 TARCHNISVILI, Le grand lectionnaire, n°5 1234-1254. 

± AponTz, Les fêtes et les saints, p. 270-274; SwaANS, Catéchèses mystagogiques, p. 30-31. 
? BrHAIN, Une vie arménienne, p. 334-338. 

3 Renoux, Le codex arménien Jérusalem 121, p. 169-171. 
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a) Indices chronologiques 

Plusieurs données chronologiques apparaissent dans 165 textes arméniens 
du fait que l’un d’eux, le Jérusalem 121, met le dimanche 8 janvier en occurrence 
avec le troisième jour dans l’Épiphanie 4, Au IVe et au Ve siècle, période qui 
vit la rédaction et l’évolution du lectionnaire hagiopolite, plusieurs années répon- 
dent à cette indication : 310, 316, 321, 327, 338, 344, 349, 355, 366, 372, 377, 
383, 388, 394, 400, 405, 411, 422, 428, 433, 439, 450, 456, 461, 467, 472, 478, 484, 
489 et 495 5. Est-ce l’une d’entre elles que vise la précision du Jérusalem 121 ὃ 

Le dimanche 8 janvier 

Une reconstitution du calendrier des lectionnaires arméniens, établie en partant 
de l’indice chronologique apporté par l’occurence entre troisième jour dans l’Épi- 

phanie et dimanche 8 janvier, montre le caractère incertain de cette donnée : 

Épiphanie (6 janvier) vendredi Constantin (22 mai) lundi 

2e jour (7 » ) samedi Zacharie (10 juin) samedi 

3e jour (8 » ) dimanche Élisée (14 ( ( mercredi 

4e jour (9 » ) lundi Arche d’Alliance (2 juillet) dimanche 

5e jour (10 » ( mardi Isaïe (6 0060 jeudi 

6e jour (11 « ) mercredi Macchabées (1er août) mardi 

7e jour (12 » ( jeudi Théotokos (HS) mardi 

85 jour (13 « ( vendredi Thomas (23 y.) mercredi 

Antoine (17 « ( mardi Jean-Baptiste (29 Ὁ} mardi 

Théodose (19 « ( jeudi Dédicace (13 septembre) mercredi 

40e jour (14 février) mardi Philippe (15 novembre) mercredi 

XL Martyrs (9 mars) jeudi André (30 » ) jeudi 

Cyrille (18 ») samedi Jacques et David (25 décembre) lundi 

Jean II (29 « ( mercredi Étienne (26/27 » ) mardi/mercredi 

Jérémie (1er maï) lundi Paul et Pierre (28 » ) jeudi 

Croix (7 » ) dimanche Jacques et Jean (29 » ) vendredi 

Innocents (9/18 » ( mardi, jeudi 

Le calendrier du Jérusalem 121 a-t-il été organisé pour une année déterminée ? 

Le tableau ci-dessus montre que deux fêtes tombent en occurence avec un di- 

manche : celle de l’Apparition de la Croix, le 7 mai, et celle de l’Arche d’Alliance, 

le 2 juillet. L'auteur du calendrier ne le mentionne pas cependant, alors qu’il 

Va fait pour le 8 janvier. La précision chronologique contenue dans le Jérusalem 

121 apparaît comme un détail conservé dans la tradition manuscrite des lection- 

paires, sans qu’on puisse affirmer son appartenance au type de lectionnaire re- 

présenté par le ms. J 6, ni que celui-ci ait été rédigé en vue d’une année précise ou 

d’un groupe d’années. D’autres faits vont le mettre en évidence. 

4 No IV, p. 78-79. P et E sont lacuneux. 

5 de Mas LATRIE, Trésor de chronologie, col. 285-510. 

6 Elle existe d’ailleurs dans le ms. Venise 169, «document arménien secondaire » (voir RENOUX, 

Le codex arménien Jérusalem 121, p. 30-32), différent en de nombreux points du Jérusalem 121 et témoin 

d’une liturgie arménienne en voie de formation. 
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La semaine de l’Épiphanie 

La règle, dont se fait l’écho l’Itinerarium Egeriae, de toujours célébrer au 

Martyrium constantinien la liturgie dominicale ? est encore respectée au début 

du Ve siècle. C’est là en effet, selon les Lectionnaires arméniens, que se tient la 

station chaque fois qu’il est question d’un dimanche ὅ. 
L'indice chronologique fourni par le Jérusalem 121 est donc important, 

parce qu’il fournit une preuve de ce qu’affirme la pèlerine. Mais peut-on s’en 

servir pour dater ce texte? La lecture des trois manuscrits édités montrera que 

nous nous trouvons en présence d’ordos différents : on n’a pu, pour ne prendre 

qu’un exemple, célébrer, la même année, l'office stationnal de la nuit du jeudi 
au vendredi saint, selon les deux rituels des manuscrits ὃ. Ce cas et de nombreuses 

autres divergences étudiées dans le volume précédent obligent à faire de ces textes 
des témoins, en des années différentes, des variations de la liturgie hagiopolite. 

Or 16 dispositif stationnal de la semaine de l’Épiphanie, dans ce qui reste des lection- 

naires anciens 1° et dans tous les « documents arméniens secondaires 11» se rattachant 
à l’un ou l’autre de ces trois ancêtres, est toujours identique : 

6 janvier — Martyrium constantinien 10 janvier — Mont des Oliviers 

¥ « -- Martyrium de saint Étienne 11 « ΞΞ Lazarium 
8 » = Martyrium constantinien 12 » = Golgotha. 

9 » — Sainte-Sion 13 » ΞΞ Anastasis 

Ces lectionnaires supposant des années différentes, la règle qui voulait qu’on 

célébrât toujours la liturgie dominicale au Martyrium amenait à modifier chaque 
année le dispositif stationnal de la semaine de l’Épiphanie. Celui que prévoient 

les lectionnaires arméniens ne pouvait donc être suivi l’année ou les années où 

la liturgie de la Ville sainte se célébrait selon les prescriptions du ms. P, différent 

du ms. J. L’ordo de la semaine de l’Épiphanie présente une liste des stations à 

faire durant ces huit jours plutôt qu’un ordre immuable. La précision chronologique 
du Jérusalem 121, insérée dans un ordo stationnal que l’on retrouve identique 
dans des types différents de lectionnaires, répond-elle réellement à une année 

déterminée ou au groupe d’années où le 8 janvier tombait un dimanche ὃ A-t-elle 

son milieu originel dans le type de manuscrit représenté par J, ou bien s’y 

trouve-t-elle par un phénomène d’osmose ? On ne peut, nous semble-t-il, faire 
appel à cet indice qu'avec la plus extrême circonspection. 

b) Les cinq catéchèses mystagogiques du Erévan 985 

L’absence de la fête de Noël dans les trois lectionnaires arméniens n’est pas, 

7 Itinerarium Egeriae, ο. XXV, 6, éd. FRANCESCHINI- WEBER, p. 71. 

8 Le dimanche 8 janvier (n° IV, p. 78-79), le dimanche des Palmes (n° XXXIV, p. 118-119), 

le dimanche de Pâques (n° XLV, p. 172-173), le dimanche octave de Pâques (n° LII, p. 184-185) et la 

première célébration de la Pentecôte (n° LVIII, p. 200-201). 

9 No XLI, p. 138-139. 

10 Seul J ἃ une station pour chacun des jours qui suivent l’Épiphanie; le ms. E pour les deux 

derniers jours (n°5 VIII et IX p. 82-85.). 

11 Renoux, Le codex arménien Jérusalem 121, Ὁ. 30-32. 



[31] PROBLÈMES DE DATE 169 

nous l’avons dit, une preuve de leur rédaction aux environs des années 460 22. 
Le canon de la fête du 6 juillet, commémoration de la depositio du prophète 18816, 
montre même que ces textes sont témoins d’une situation antérieure à la découverte 

à Panéas, en 442, des reliques du prophète. Le contenu des trois lectionnaires 

suppose la même période. Leur calendrier ignore, non seulement plusieurs des 
saints qu’'Hésychius et Chrysippe de Jérusalem célèbrent dans leurs panégyriques, 
mais aussi tous les successeurs de Jean de Jérusalem (7 417) commémorés dans 

les lectionnaires géorgiens. De nombreux lieux de culte, connus de ces derniers 
documents et dus à la munificence de l’impératrice Eudocie ({ 460), sont aussi 
ignorés des lectionnaires arméniens 13. 

C’est à la suite de la découverte, en 415, des reliques de saint Étienne que 
l’ordo stationnal hagiopolite acquit, semble-t-il, la physionomie qu’il possède 
dans les lectionnaires arméniens. Par la déposition des reliques du protomartyr 

au diaconicon de Sion, un martyrium de saint Étienne existait dès cette date ; 

le culte du saint, dont la Vie de Mélanie montre l'existence avant 439 14, avait alors 

là son centre. 

La particularité du Erévan 985 concernant la prédication des catéchèses 

mystagogiques apporte un nouveau confirmatur à la date proposée. L’ordo de ce 

manuscrit prévoit en effet pour la semaine pascale cinq lectures précédant les cinq 

catéchèses mystagogiques, la deuxième de ces lectures, inconnue du Jérusalem 
121 et du Paris 44, étant placée le mardi 15. Dans ce lectionnaire, comme dans le 

Paris 44 et le Jérusalem 121, c’est après la liturgie du matin, célébrée au Martyrium 
constantinien, que l’évêque et les nouveaux baptisés entrent à l’Anastasis pour la 

catéchèse 16, 
Cette section des lectionnaires arméniens consacrée aux catéchèses mysta- 

gogiques fait corps avec le reste du lectionnaire. Rien n’autorise en effet à en faire 
un document séparé que, par la suite, on aurait inséré à cette place 17 : le rituel 

prévoit le lieu, les jours et l’heure de la prédication et de la lecture qui la précédait. 
Rien en tout cela qui soit différent du contenu des lectionnaires. 

Avec ses cinq péricopes et l’annonce de cinq catéchèses mystagogiques, 

le Erévan 985 ramène à la situation qui était celle de la fin du IVe siècle 18, La 

catéchèse prévue pour le mardi, à la même heure 15, à l'Anastasis, ne pouvait avoir 

lieu en effet que si la station précédente se tenait encore au martyrium de Con- 

12 Renoux, Le codex arménien Jérusalem 121, p. 171-181. 

13 Voir p. 68-69. 

14 Vie de sainte Mélanie, éd. GoRCE, p. 218. L’oratoire du monastère des femmes construit avant 

432 possédait entre autres des reliques de saint Étienne. 

15 No LIlter, p. 190-191. 

16 Zt l'assemblée est renvoyée. ΤΊ s’agit du renvoi du Martyrium, comme le disent explicitement le 

Jérusalem 121 et le Paris 44. L’expression à le même sens dans l’Ztinerarium Egeriae; voir Renoux, 

Les catéchèses mystatogiques, p. 357-358. 

17 L’argument dont s’est servi SwAANS, Catéchèses mystagogiques, Ὁ. 32-33, pour émettre cette 

hypothèse, ne peut être retenu. Le Paris 44, comme tous les autres manuscrits, contient le texte des 

péricopes précédant la catéchèse ; ces péricopes sont précisément celles qui précèdent les cinq catéchèses 

mystagogiques prêchées dans la Ville sainte dont les lectionnaires règlent la liturgie. 

18 Le dispositif stationnal de l’Jtinerarium Egeriae montre en effet que l’évêque de Jérusalem 

faisait à cette époque cinq catéchèses mystagogiques (Renoux, Les catéchèses mystagogiques, p. 356-358). 

19 No LiIléer, p. 190-191. 
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stantin. Du jour où une station au martyrium de saint Étienne prend la place de 

celle tenue au martyrium constantinien, la catéchèse mystagogique du mardi est 

appelée à disparaître. En raison sans doute des exigences de la soirée de chacun des 

jours de la semaine pascale 30, il eût été trop long de venir à l’Anastasis, lieu. 

habituel de la catéchèse, après la liturgie célébrée dans l’église où reposaient les 

reliques du protomartyr. 
L'évolution de la discipline catéchuménale hagiopolite que l’on pouvait déceler 

en passant de l’Itinerarium Egeriae aux deux lectionnaires arméniens, Jérusalem 

121 et Paris 44, apparaît désormais avec netteté grâce au Erévan 985. Tout en 

conservant, avec ses cinq catéchèses mystagogiques, le vieil ordo catéchuménal 

de la fin du IVe siècle, le manuscrit connaît aussi le développement donné au culte 

du protomartyr, puisque son dispositif stationnal de la semaine pascale comprend 

une station au martyrium de saint Étienne 2, Témoin, par la section consacrée 

aux lectures mystagogiques, d’un état des rites antérieur à la découverte des reliques 

de saint Étienne, mais postérieur cependant à cet événement en raison de la station 

du mardi de Pâques, le Erévan 985 montre que les années 415-417 sont celles où 

l’ordo hagiopolite reçoit la forme qu’il a dans les lectionnaires arméniens. 

d) La traduction en arménien 

À quel moment ces textes écrits en grec, langue liturgique de la Ville sainte, 

furent-ils traduits en arménien ? 
L'entrée dans la littérature religieuse arménienne des œuvres de langue grecque 

et syriaque s’est produite aussitôt après l'invention de l'alphabet arménien survenue 

aux environs de 405 22. La Bible fut sans doute traduite la première, mais les œuvres 

des Pères figurèrent très tôt au programme des activités des Saints traducteurs, 

ainsi que le montre la Biographie de saint Maëstoc‘. Koriwn, disciple de Maëtoc', 

écrit que la deuxième mission de son maître, entreprise vraisemblablement dans 

les années 422-426 38, se dirigea vers le monde grec et acquit beaucoup d’écrits 

des Pères de l’Église composés avec l’aide de la grâce divine 24. 

L'adoption des lectionnaires hagiopolites, rédigés en grec, est-elle dépendante 

de ce voyage ? Faut-il au contraire la mettre en relation avec la troisième mission à 

Édesse #5? Aucun fait historique certain ne permet de prendre position pour l’une 

ou l’autre de ces hypothèses, les résultats des différentes missions n'étant jamais 

consignés dans la biographie de Maëtoc‘ 26. Si les lectionnaires et les homéliaires 

20 Un office qui se tient à l’Éléona, puis à l’Imbomon, occupe toute la soirée, avant le retour 

à l’Anastasis pour le lucernaire (Jtinerarium Egeriae, 0. XXXIX, 3, éd. FRANCESCHINI-WEBER, p. 83). 

21 No XLVIL, p. 176-177. 
22 GRoussET, Histoire de l’Arménie, p. 171, place cet événement entre 393-405. Erwand Ter- 

Minassian rejette les dates de 383-392 avancées par Adontz et Manandian et prend parti pour les 

années 405-406 (Revue des Études Arméniennes, 3 (1966), p. 446). C'était la date proposée déjà par 

Tournebize (Revue de l'Orient Chrétien 7 (1902), p. 526). 

23 Pegrers, L'alphabet arménien, Ὁ. 180-181. 

24 Koriwn, Patmut‘iwn, p. 41. 

25 Borte, Le lectionnaire arménien, p. 115-119. 

26 Sauf pour les canons de Nicée et d’Éphèse, ramenés de la troisième mission, selon les ren- 
seignements de Koriwn, Patmut‘iwn, p. 45. On ne doit pas oublier cependant que la mort du catholicos 
Sahak, organisateur de la liturgie arménienne, se situe en 438, (GARITTE, Narratio, p. 90) et celle de 
Maëtoc‘ en 439 (ibid., p. 424) ou en 440 (ANANIAN, Maëtoc‘i Mah, p. 100). 
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grecs anciens conservent les traces de l’influence hagiopolite 27, on peut aussi noter 
des rapprochements entre la liturgie de Jérusalem et la liturgie syrienne 328, Le lec- 
tionnaire de la Ville sainte pouvait être connu à Édesse comme à Byzance. 

L'entrée de ce texte en Arménie est-elle dépendante de l’une de ces missions ἢ 
Depuis 390, date du traité de partage de l'Arménie entre la Perse et Byzance, 
la partie ouest du pays, placée sous protectorat byzantin 39, était en mesure de 
connaître les usages de la Ville sainte et de les faire passer en arménien dès l’inven- 
tion de l’alphabet. L’existence à Jérusalem d’une communauté arménienne, dès 
le IVe siècle, et d’un scriptorium arménien en pleine activité en 450 30 permettait 
aussi de recevoir directement de la Ville sainte les textes qui devaient être pris 
comme modèles pour l’année liturgique arménienne. Ces hypothèses, et d’autres 

sans doute, peuvent être envisagées; rien ne prouve cependant que ce fût par ces 

voies que les lectionnaires hagiopolites entrèrent en Arménie. 
La traduction en arménien ne saurait donc être datée avec précision; tout 

au plus pouvons-nous nous en faire une idée approximative. Il faut écarter, semble- 

t-il, que ce soit des pièces d’archives, hors d'usage dans la Ville sainte, qui passèrent 

en Arménie. En possession d’un alphabet qui leur permettait de se dégager 

d’une dépendance pesante vis à vis des Églises syrienne et byzantine, les chefs de 

l’Église arménienne n’ont pas attendu le milieu du Ve siècle pour poser les fonde- 
ments sur lesquels devait s’édifier le rite arménien. C’est aussitôt après la découverte 

des caractères de l’alphabet et sous le pontificat du catholicos Sahak ({ 438) que 

la liturgie arménienne acquit un nouvel éclat 31. Les trois lectionnaires arméniens 

anciens ramènent à la même période. Tous possèdent en effet les traits caractérisant 

la liturgie hagiopolite des années qui suivirent l'invention des reliques de saint 

Étienne : cinq ou quatre catéchèses mystagogiques, avec cependant la station au 

martyrium de saint Étienne le mardi de Pâques; commémorations des évêques 

de la Ville sainte n’allant pas au-delà de Jean de Jérusalem; ensemble stationnal 

encore peu développé. C’est sur cette base que se créera l’année liturgique en Ar- 

ménie, grâce à l’apport de fêtes spécifiquement arméniennes. Mais jamais calen- 

driers et lectionnaires tardifs, témoins de la formation et de l’évolution du rite 

arménien, ne connaissent les développements apportés au rite hagiopolite après 

ces années : commémoration des successeurs de Jean de Jérusalem, utilisation de 

nouveaux lieux de culte dus à l’impératrice Eudocie #2. Ces données nouvelles sont 

entrées au contraire dans les documents hagiopolites géorgiens. 

On ne peut se faire une juste idée de la date de traduction en arménien des 

lectionnaires successifs de Jérusalem et, subsidiairement, de celle de leur rédaction 

en grec, sans tenir compte des origines du rite arménien lui-même. Dès ses premiers 

pas il est marqué par l’influence du typicon hagiopolite 88, C’est au catholicos 

27 Renoux, Le codex arménien Jérusalem 121, p. 185. 

28 66. , p. 185-186. 

29 GRousser, Histoire de l’ Arménie, p. 161 et ss. 

30 AKINIAN, Dasakan Hayerens, p. 69-73 et 369-370 ; SANTIAN, The armenian Communities, Ὁ. 3-5. 

31 Lazare de Pharbe, Histoire d'Arménie, ο. 11, éd. LANGLoIS, p. 267-268. 

32 Voir p. 68-69, 

33 Cette influence est sensible non seulement dans les lectionnaires, les homéliaires et les sermon- 
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Sahak, mort en 438, que la tradition arménienne attribue les premières réalisations 

dans le domaine liturgique 84. 

naires, mais aussi dans les hymnaires manuscrits. Les plus anciens de ceux-ci, antérieurs à la réorganisa- 

tion effectuée par Nersès Snorhali ({ 1173), n’ont de canons que pour les fêtes figurant dans le lection- 

naire reçu de Jérusalem. 

84 Lazare de Pharbe, Histoire d’ Arménie, c. 11, éd. Lanazots, p. 267-268; ALISAN, Hayapatum, 

p. 188-189; ANASYAN, Haykakan Matenagitut‘yun, p. Lxv et ss.; CoNYBEARE, Rituale Armenorum, 

p. ΧΧΥΠ-ΧΧΧΥ; HAO‘UNI, Paimut‘iwn, p. 153-156. 



II. — L'ANNÉE LITURGIQUE ET SA CÉLÉBRATION 

En même temps qu’ils guident la communauté hagiopolite dans les divers 
lieux de culte de la Ville sainte, les trois lectionnaires édités indiquent aussi, dans 
leur canon, les textes nécessaires à la célébration des différentes synaxes. 

1. — LE CANON ET SES ÉLÉMENTS 

Et ce canon est exécuté... Cette prescription revient constamment dans la 
rubrique introduisant une nouvelle célébration. Le mot grec κανών, règle, mesure — 
sous-jacent au terme arménien 4wbnh 1 — était d’un emploi courant au IVe et 
au Ve siècle. À côté de significations dogmatiques ou disciplinaires (la règle de foi, 

le canon des Écritures, les canons des conciles), il servait aussi à désigner les textes 

composant l’office divin selon une certaine ordonnance °, C’est le sens que lui donne 

l’auteur des rubriques du lectionnaire hagiopolite : le mot «canon» introduit 
l’ensemble des textes, et parfois des rites, d’une synaxe ou d’un groupe de synaxes 3, 

Jamais 1] ne désigne une lecture 4 ou un psaume 5 formant à eux seuls le contenu 
d’une station. 

a) Le psaume avec antienne 

Le psaume, destiné à être chanté, qui ouvre le canon ou le conclut, est choisi 

en fonction de raisons très diverses. C’est le mystère ou la fête célébrés que, le plus 

souvent, 1] veut illustrer : la résurrection de Lazare, la mort ou le martyre d’un 

saint, d’un prophète, la prédication des apôtres, la générosité d’un empereur, 

l’apparition de la croix, etc... trouvent ainsi, grâce à une interprétation accom- 

modatice, une résonance dans le texte psalmique. Parfois c’est aussi le lieu de 

station ὁ ou le nom du saint 7 qui provoquent le choix du psaume. Pour les saints 

dont la vie ou la mort ne postulaient aucun psaume spécial, on 8 fait appel au 
Psaume CXV 8, En carême, le psaume achevant la synaxe exprime toujours les 

sentiments de l’âme se tournant vers Dieu; il à été choisi parfois en raison de 

l’une des lectures de l'office 9. Durant cette période, une lecture continue des 

psaumes existe du quatrième vendredi au mercredi de la sixième semaine 1°. 

1 HÜBSOHMANN, Armenische Grammatik, p. 355. 

2 Lampe, Greek lexicon, (p. 701-702), et Vie de sainte Mélanie, ο. 26 (éd. GorcE, p. 178). 

3 Voir n° X et XVII, p. 86-87 et 98-99. 

4 Voir 1199 XXXVII, XL, XLI et XLII, p. 126-127 et 135-143. 

5 Voir n° XLI, p. 138-139. 

6 C’est le cas surtout pour les stations à l’Éléona. 

7 Voir les n°8 111, XLVII, LXXII, où le choix du Psaume V pour les stations au martyrium de 

saint Étienne s'explique par le mot ἐστεφάνωσας du verset 13 (p. 78-79, 176-177, 230-231). 

8 Avec le Psaume CXIV, c’est le texte le plus fréquemment utilisé. 

9 Nos XXVII et XX VIII, p. 110-112. 

10 Nos XXVIII-XXXI, p. 110-115. Les six cas de gobala (n°5 XXXIXter et XLII, p. 132-135, 
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L’intention qui a présidé au choix du psaume, quand il y en a une, se manifeste 

plus particulièrement dans le refrain qui l’accompagne; sa répétition va en effet 

permettre de ramener plusieurs fois à la pensée des fidèles le saint commémoré, 

ses mérites ou encore le motif de la célébration. Le mot Ygmpy, kc‘urd, qui le 

désigne constamment, possède diverses significations 11; ici, 1] doit s’entendre de 

l’antienne qui interrompait les versets du psaume. Nous en avons une preuve très 

simple. En décrivant la procession du dimanche des Palmes, la pèlerine Égérie 
écrit : 

Nam totus populus ante ipsum (l’évêque) cum ymnis uel antiphonis respon- 

dentes semper : Benedictus qui uenit in nomine Domini 13. 

La réponse des fidèles aux psaumes — Benedictus qui uenit in nomine Domini — 

est celle des trois lectionnaires arméniens au cours de la même procession 13. Le 

kc‘urd doit donc être entendu dans le sens d’une antienne ou d’un refrain; nous 

l'avons traduit par « antienne ». 

Ce texte constituait avec 16 ou les versets qu’il suivait une psalmodie de type 

responsorial 14, Rien ne permet cependant de dire quelle était la fréquence de sa 

répétition 5; seule en effet l'indication numérique du psaume, suivie du texte de 

l’antienne, figure dans la rubrique 16. 

Toujours tirée des psaumes, l’antienne se présente sous une forme plus ou 
moins longue dans les divers manuscrits. Il ne semble pas cependant que l’on 

doive voir en cela de véritables divergences, signes d’une évolution liturgique, 

mais des abréviations provenant de copistes 17. 

b) Les lectures 

Deuxième élément du canon, les lectures des lectionnaires sont de trois sortes : 

les péricopes bibliques, deux textes d’actes de martyre ± et la lettre de l’évêque 

Cyrille de Jérusalem à l’empereur Constance ?. 

140-141) où trois psaumes sont récités à la suite ne constituent pas une lecture continue des psaumes, 
mais une forme de psalmodie connue de divers rites (Mozrtor, Chaldäisches Brevier, p. 41; Here, 

Zum monastischen Offizium, p. 93). 

11 Chant, refrain, antienne, réponse chantée, hymne (CrAKorAK, Dizionario, p. 811; Nor bargirk:, 
Ι, p. 1140; GezINEAU, Données liturgiques, p. 118, note 110). 

12 Itinerarium Egeriae, 0. XX XI, 2-4, éd. FRANCESCHINI- WEBER, 1: 7: 

13 No XXXIVbis, p. 120-121. Le terme ymnis de la pèlerine désigne donc le psaume, semble-t-il. 
14 Forme de psalmodie dans laquelle un verset, choisi comme refrain, est d’abord chanté avant le 

psaume, puis repris après chaque verset ou groupe de versets. Voir 174, 1-2, Antiphone, col. 2464-2370, 
οὐ GELINEAU, Chant et Musique, p. 123-125. 

15 L'utilisation de ce type de psalmodie dans les déplacements d’une station à l’autre ferait croire 
à une répétition fréquente de l’antienne ; la pèlerine paraît l'indiquer pour la procession du dimanche 
des Palmes : nam lotus populus ante ipsum cum ymnis uel antiphonis respondentes semper : Benedictus, 
qui uenit in nomine Domini… (Itinerarium Egeriae, ce. XXXI, 2, éd. FRANCESCHINI-WæBEr, p. 77). 

16 Sauf toutefois pour quatre des cinq gobala de la vigile du jeudi au vendredi saint; là, l’antienne 
vient après les premiers mots du psaume (voir p. 132-135). Cette particularité n’entraîne pas une forme 
différente de psalmodie, puisque pour le troisième gobala de la même vigile l’antienne vient immédiate- 
ment après l'indication numérique du psaume. 

17 Voir par exemple n°s LXVI, LXIX, p. 220-221 et 224-225, où le texte de P est manifestement 
abrégé. De nombreux autres cas le montreront. 

1 Nos X et XIV, p. 86-87 et 92-93. 

2 No LIV, p. 194-195. 
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- Si l’on met à part le carême et la semaine pascale où l’organisation des lectures 
obéit encore, en partie, au principe de la lectio continua, le choix des textes procède 

du désir d'adaptation dont fait si souvent état l’Ztinerarium Egeriae 3. Les fêtes du 
Seigneur (Épiphanie — 409 jour — grande semaine, Pâques, Ascension et Pentecôte) 

trouvent dans l’évangile et les livres néotestamentaires des péricopes en relation 
avec l’événement célébré ou qui le commentent. Pour les autres fêtes, la vocation 

du saint, sa sainteté, son action, un événement de sa vie, son martyre fournissent 

les critères du choix des diverses lectures 4. La fête d’un saint provoque la lecture 

du texte biblique qui en fait mention 5. Si Le saint fêté est l’auteur d’un écrit inspiré, 
une ou deux lectures sont empruntées à ce livre 5. La station entraîne aussi la 

lecture de textes bibliques rappelant le saint auquel le lieu est consacré 7. 

Il est d’autres choix dont les raisons n’ont pas la même valeur. Le 9 mai, 

commémoration des δ Innocents massacrés par Hérode le Grand, les lectionnaires 

prévoient, sans doute en raison du même nom du persécuteur, la lecture du récit 
de la persécution d’'Hérode Agrippa 8. La fête d’un saint, la célébration dans 

un lieu provoquent la lecture d’un texte scripturaire se rapportant à un autre saint 

et à un autre lieu de même nom 9. 
Si des circonstances particulières déterminent ainsi le choix des lectures, 

leur nombre paraît dépendant de quelques règles : 

1. La fête d’un saint de la Nouvelle Alliance ne possède toujours qu’une 

lecture biblique avant l’évangile 1° : seules les commémorations collec- 

tives des 9 mai, 23 août, 28 et 29 décembre en comptent deux 11. 

2. Chaque fois que, pour un saint de l’Ancienne Alliance ou dans un autre 
cas, la première lecture ou les deux premières lectures 1? sont emprun- 

tées à l'Ancien Testament, l’évangile est toujours précédé d’une 
lecture tirée des Actes ou des Épîtres ; l'Ancien Testament n’est jamais 

lu seul avant l’évangile 13. 

Quant aux textes lus, il faut signaler la place prépondérante qu’occupe l’é- 

vangile de Matthieu. C’est du premier évangile que sont tirées toutes les péricopes 

destinées à rappeler, en temps et lieux opportuns, les événements commémorés 1“. 

De nombreux livres bibliques ne sont pas utilisés 15 : la finale canonique de Marc 

(Mc, XVI, 9-20) n’est pas lue. 

3 Itinerarium Egeriae, c. XXV, 10, éd. FRANCESCHINI- WEBER, p. 72. 

4 Voir par exemple n°5 X, XI, XII, XV, p. 86-91 et 92-95. 

5 Voir par exemple n°5 LIX, LX, LXIT, LXV, LXVI, p. 206-211, 212-215, 218-233, etc. 

6 Nos LIII, LIX, p. 192-194, 206-208 etc. 

? Nos III, VII, XXXIII, p. 78-79, 82-83, 116-117. 

8 No LV, p. 196-197. 

9 Nos XLVIII, LXIX, LXXIV, p. 178-179, 224-227 et 234-235. 

10 Une lecture des Actes du martyre s’y ajoute quelquefois : n°5 X et XIV, p. 86-87 et 92-93. 

11 Nos LV, LXV, LXXIII, LXXIV, p. 196-197, 218-221 et 232-235. 

12 Le nombre des lectures de l’Ancien Testament pour ces fêtes n’obéit pas, semble-t-il, à des 

règles strictes : pour Jérémie, l’Arche d’Alliance (n°s 1:111 et LXI, p. 193, 211), deux lectures avant celle 

du Nouveau Testament ; pour les fêtes des autres saints de l'Ancien Testament, une seule lecture. 

13 Nos LIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXXI, p. 193-194, 206-215 et 230-231. 

14 Voir RENOUX, Le codex arménien Jérusalem 121, p. 162-163. 

15 Lévitique, Nombres, J'uges, Ruth, Chroniques, Esdras, Esther, Judith, Tobie, Sagesse, Ecclésiasti- 
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c) L’alleluia et son psaume 

Immédiatement avant la péricope évangélique, en quelques lignes d’une 

écriture plus petite que celle employée pour les textes bibliques, les trois lection- 

naires donnent la rubrique concernant l’alleluia. Celle-ci est toujours rédigée de 

la même façon, comme on le verra dans l’édition : après le mot alleluia vient l’in- 
dication numérique du psaume 1 suivie, sauf en quelques cas, des premiers mots 

du texte psalmique. 
La forme sous laquelle se présente ainsi l’alleluia dans les lectionnaires ar- 

méniens montre que le psaume était chanté dans sa plus grande partie, vraisembla- 

blement en entier; il suffisait de le désigner par ses premiers mots ? ou par son 
indication numérique 8, L’étude des motifs qui ont amené le choix du psaume 

alleluia fait aussi penser que le texte psalmique était largement utilisé. Le psaume 
XCV, du Quarantième jour de la Nativité, dont seuls les premiers mots sont 
transcrits 4, a vraisemblablement été choisi à cause de son verset 8-9: ἄρατε 

θυσίας καὶ εἰσπορεύεσθε εἰς τὰς αὐλὰς αὐτοῦ. C’est au verset 3 du psaume CIX, 

au verset 4 des psaumes XX et XXIX fréquemment utilisés qu'apparaissent, nous 
le verrons, les raisons du choix de ces deux psaumes 5. Si rien dans la rubrique 
de l’alleluia et de son psaume ne laisse entendre qu’il était chanté en entier, 1] 

comprenait certainement plusieurs versets 6. 

Quelle était la fonction du mot alleluia par rapport au psaume ? Les textes 

arméniens édités ici n’apportent aucune indication et ne permettent aucune déduc- 

tion, semble-t-il, puisque seuls les premiers mots du psaume figurent dans les 
manuscrits. Sans doute, à Jérusalem comme ailleurs 7, la reprise du mot alleluia, 

sur une mélodie ornée, suivait-elle chaque verset psalmique. 

Les raisons qui ont amené le choix du psaume alleluia transparaissent fréquem- 

ment. Comme pour le psaume d’introduction, les rédacteurs des canons de l’ordo 
hagiopolite ont fait appel à des textes où se lisent des allusions purement verbales 

au lieu de la station ou à l’événement qu’elle rappelle. Pour les stations à l’église 
du Mont des Oliviers, le psaume XIV était tout désigné 5: pour celles du 
Lazarium, le psaume XXXIX 9; au Lieu des Pasteurs, le 5 janvier, le psaume 

LXXIX τος à la Sainte-Sion, le psaume CXXXI τι, Une méthode analogue ἃ 

que, Cantique des Cantiques, Ecclésiaste, Osée, Abdias, Nahum, Habacuc, Sophonie, Aggée, Malachie, 

Baruch, 25 Corinthiens, 2° Thessaloniciens, Philémon, 25 et 3e Jean, Jude, Apocalypse. 

1 Ce sont uniquement des psaumes qui sont utilisés comme alleluia. 

2 D'où les nombreux incipit d’alleluia inintelligibles : voir par exemple 1199 111, V, p. 79, 81, ete. 

3 Voir par exemple 1199 LXI, LXVI, p. 211, 233. 

4 No XIII, p. 91. 

5 Nos III, VII, XII, XXXIII, XLVII, LVI, LXXII, p. 79, 83, 91, 118-119, 177, 199, 233. 

6 L’alleluia du 14 février dans P (n° XIII, p. 91) annonce-t-il la réduction du psaume alleluia 

à un seul verset ? Ce n’est pas le début du psaume, mais le verset Ps. XCV, 2b qui est indiqué. Les lec- 

tionnaires géorgiens prévoyant un autre psaume, il n’est pas possible de suivre l’évolution de ce texte 

(TARCHNISVILI, Le grand lectionnaire, n° 203, p. 35). 

7 DACL, I-1, Alleluia, col. 1226-1246. 

8 Nos VI, XIL, p. 81, 181 : « Qui habitera sur ta montagne sainte ». 

9 Nos VII, XXXIIL, p. 83, 117; «1! m'a retiré de la fosse de misère ». 

10 No I, p. 73; « Pasteur d'Israël, regarde. ». 

11 ΝΟΥ͂, p. 81 : « Car le Seigneur a choisi Sion. ». 
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entraîné le choix du psaume XX pour les stations au martyrium de saint Étienne 12; 

on retrouvait le nom du diacre de Jérusalem dans le verset 4 du psaume : ἔθηκας 

ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ στέφανον ἐκ λίθου τιμίου. 

La plupart des psaumes de l’alleluia sont choisis, plus simplement, en raison 
de la fête. Pour la commémoration de ceux qui rendirent témoignage par la sainteté 

de leur vie, — prophètes, évêques, martyrs, moines — pour lesquels rien ne postulait 

le choix d’un texte spécial, on ἃ fait appel au psaume CXIV qui devient ainsi le 

psaume des confessores 13, Le choix des autres psaumes de l’alleluia ne semble pas 

procéder d’intentions précises ; ils expriment la joie, acclament le mystère célébré 
ou le saint commémoré. Dans quelques cas cependant l’alleluia paraît avoir un 

autre rôle : celui d’annoncer ou de préparer la lecture évangélique 14. 

81 peu de psaumes sont ainsi en relation avec le texte de l’évangile, peut-on 

dire que psaume et alleluia, en tant qu’éléments du canon, sont liés à la péricope 
évangélique ? Le psaume alleluia, sans aucun lien avec la première lecture néo- 

testamentaire (Actes ou Épôtres) 15, précède toujours en effet une péricope évangé- 

lique, quelle que soit la période de l’année liturgique où l’on se trouve 16. C’est la 

règle la plus claire pour l’ensemble des canons 17. Mais la lecture d’une péricope 
évangélique n’entraîne pas systématiquement la présence d’un psaume alleluia ; 

celui-ci fait défaut en effet dans le canon de l'office du soir des trois premiers 

jours de la grande semaine 18, dans celui des stations commémoratives du soir de 

Pâques et de son octave 19, alors qu’une station de même type, au Lieu des Pasteurs, 
le 5 janvier, possède un psaume avec alleluia 2°. 

Le psaume avec alleluia aurait-il son lieu propre dans les célébrations eucha- 

ristiques comprenant une lecture d’évangile ? C’est là en effet qu’il apparaît le 
plus fréquemment, toujours immédiatement avant l’évangile. On ne peut cependant 

accorder une valeur absolue à ce critère, puisque le psaume avec alleluia a été 

utilisé le 5 janvier, au cours d’une station commémorative sans eucharistie, et que 

les canons de trois célébrations eucharistiques comprenant un évangile — les deux 
messes du jeudi saint et la deuxième messe de la vigile pascale 51 — n’en possèdent 

pas. Il est donc difficile, à l’aide des seules structures du lectionnaire de la Ville 

12 Nos III, XLVII, LXXII, p. 79, 177 et 233. 

13 Borre, Confessor, Ὁ. 137-148. 

14 Le 25 décembre (n° LXXI, p. 231), le jour de l’Ascension (n° 1.011, p. 201), le 23 août (n° LXV, 

p. 221). 
15 Ceci est bien marqué le 11 janvier (n° X, p. 87) et le 7 mai (n° LIV, p. 197) où c’est une lecture 

des Actes du martyre et de la Lettre de Cyrille à Constance qui précède l’alleluia. 

16 On l'utilise en effet le samedi de Lazare (n° XXXIII, p. 117), le dimanche des Palmes (n° 

XXXIV, p. 119), le 18 et 29 mars (n°5 XV et XVI, p. 93, 95), célébrations de la période quadragésimale. 

17 L’alleluia avec psaume qu’annonce le Paris 44 au début de l'office du vendredi saint (n° XLITT, 

p. 147) provient sans doute d’une erreur du copiste, habitué à la structure — alleluia, psaume — avant 

un évangile. 

18 Nos XXXV, XXXVI, XXXVII, p. 123, 125 et 127. 

19 Nos XLVbis et 117 8, p. 175 et 187. 

20 No I, p. 73. 

21 Nos XXXIX et XLIV,; p. 129-131 et 171-173. 
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sainte, d'établir la fonction précise de l’alleluia et plus encore d’expliquer les raisons 

de son absence 32, 

2. — LES SYNAXES 

Après l'indication du jour et de la fête, la désignation du lieu de station est 
habituellement introduite par la formule dnymhh, on s’assemble, qui n’est pas 
sans rappeler celle dont se servent Cyrille de Jérusalem : et Égérie ?. Cinq types 

de synaxes apparaissent dans les lectionnaires hagiopolites : 

a) La synaxe eucharistique 

Il n’est fait allusion que deux fois à la célébration de l’eucharistie 8, mais 
les canons des fêtes du Seigneur, des jours qui en dépendent (semaine de l’Épipha- 

nie et de Pâques), et ceux pour la commémoration des saints 4 ne peuvent avoir 

d’autre destination. L’eucharistie était évidemment célébrée plus souvent : 8 

dimanches où péricopes et psaumes se suivaient sans doute en lecture continue, ce 

qui dispensait de toute réglementation; les samedis de carême 5 où l’oblation 

succédait aux lectures et aux psaumes de la vigile 6. 
Le canon de la célébration eucharistique est toujours composé de la même 

façon : psaume d'introduction, lectures, alleluia psalmique et évangile. Pour la 

deuxième eucharistie du jeudi saint et de la vigile pascale aucun canon n’est prévu 7. 

L’heure de la célébration n’est jamais fixée 8 ; elle doit vraisemblablement se placer 

le matin, comme le prévoit la rubrique du jour de Pâques 9. 

b) Les synaxes quadragésimales 

Les deux stations tenues à la dixième heure, le mercredi et le vendredi de la 

1re, 2e, 3e, 4e, 5e, 6€ semaine du carême et celles du lundi, du mardi et du jeudi de 

la 2e semaine 19 correspondent, analogiquement, à celles que décrit la pèlerine au 

c. XX VII, 5-7 de l’Itinerarium Egeriae 11. 1] y ἃ là une Heure du cursus hiéro- 

22 Dans le Lectionnaire géorgien (TARCHNISVILI, Le grand lectionnaire, n° 638, p. 92) et le rite 

arménien actuel (Tonac‘oyc‘, 1915, p. 69-70) un alleluia à été inséré avant la lecture de l’évangile de 

Matthieu (Mt., XXVI, 17-30), le jeudi saint. 

± Μετὰ τὴν σύναξιν... PG 33, col. 1056. Chez Cyrille le mot σύναξις paraît réservé à la synaxe 

eucharistique (HANSSENS, Znstitutiones Liturgicae, IT, p. 25-26). 

2 colliget se omnis multitudo… Itinerarium Egeriae, ο. XXIV, 4 et 8, éd. FRANCESCHINI- WEBER, 

p. 68-69. 

3 Nos XXXIX et XLIVéer, p. 131 et 171. 

4 NS I-XVI, XXXIII, XXXIV, XXXIX, XLIV-LXXIV. 

5 Itinerarium Egeriae, 0. XXVII, éd. FRANCESOHINI, p. 73-74. 

6 Jbid., c. XX VII, 7-8, ibid., p. 74. 

7 Nos XXXIX et XLIVter, p. 131 et 171. 

8 Sauf pour le samedi de Lazare (n° XX XIII, p. 117) où la liturgie à lieu à l’heure habituelle de 

la station quadragésimale. 

9 N° XLV, p. 173. 

10 Nos XIX-XXXII, p. 100-117. 

11 éd FRANCESCHINI- WEBER, p. 73-74. 
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solymitain dont le contenu permet de mesurer l’évolution survenue à Jérusalem 
dans l'office divin. 

À la fin du IVe siècle, c’est à la neuvième heure qu'avait lieu, durant la période 

quadragésimale, un office de lectures ; 16 lucernaire qui se célébrait toujours selon 

le même ordo se faisait ensuite à l’Anastasis 12. De cet ensemble, il n’est plus ques- 

tion dans les lectionnaires arméniens : la dixième heure, l'office du soir 13, a hérité 

des lectures qui, quelques années auparavant, étaient réservées à la neuvième. 

Deux péricopes sont prévues pour le mercredi, trois le vendredi 14, toutes tirées 
de l’Ancien Testament. Le psaume responsorial qui conelut chacune des stations 

répond vraisemblablement au chant des hymnes qui, selon l’Ztinerarium 15, ac- 

compagnait le retour de l’évêque à l’Anastasis. À ce schéma s'ajoute, pendant la 

grande semaine 16, une péricope évangélique qui n’est plus un appendice de l'office 

du lucernaire 17, mais peut être regardée comme faisant partie désormais de 
l'office du soir lui-même. 

Les structures anciennes ont cependant résisté en plusieurs cas. Le mereredi 

saint, le maintien du dispositif stationnal suivi au IV siècle permettait de garder 

à la péricope évangélique son indépendance par rapport à l’'Heure précédente 18, 

Le jeudi saint, l'office du soir, simple lucernaire, est encore dépourvu de lectures 19. 

Le vendredi saint, l'office du soir est vraisemblablement demeuré tel qu’il était 

à la fin du IVE siècle, la station de la dixième heure des lectionnaires arméniens 

répondant exactement aux descriptions de la pèlerine 2. 

c) Les stations commémoratives 

Riche de nombreux lieux saints, le rite hiérosolymitain possède un type de 

célébrations qui lui est propre : les stations commémoratives, brèves cérémonies 

ayant pour but de rappeler, sur les lieux mêmes parfois, un événement évangélique. 

11 faut d’abord faire mention de deux stations à l’Anastasis, le soir du mercredi 

saint 21 et le matin du samedi saint 22. La première, station habituelle de renvoi 83 

selon l’Itinerarium 34, comme la deuxième, peut-être une station de l'office du 

12 Voir le texte le plus explicite au c. XX XII, éd. FRANCESOHINI-WEBER, p. 77-78. 

13 Le jeudi saint (n° XX XIXer, p. 131), l'office de la dixième heure est ainsi appelé. 

14 Pourquoi cette différence ? S'agit-il d’une réduction, le mercredi ἢ La deuxième semaine de 

carême, chaque jour possède trois lectures comme durant la grande semaine. 

15 Jtinerarium Egeriae, ce. X XVII, 6, éd. FRANCESCHINI- WEBER, p. 74. 

16 Nos XXXV-XLIII, p. 120-157. 

17 Jtinerarium Egeriae, c. XX XIII, éd. FRANCESOHINI- WEBER, p. 77-78. 

18 No XXXVIIbis, p. 127. 

19 No XXXIXter, p. 131. 

20 No XLIIIbis; Itinerarium Egeriae, 0. XXXVII, 8-9, éd. FRANCESCHINI-WEBER, p. 82. Dans 

le ms. P cependant, la péricope évangélique est entièrement intégrée à l'office du soir et il n’y ® plus 

de station à l’Anastasis. (p. 154-157). 

21 No XXXVIIbes, p. 127. 

22 No XLIV, p. 157. 
28 L’évêque habitait dans les logements supérieurs de la basilique de l’Anastasis (VINCENT-ABEL, 

Jérusalem, p. 165, 166, 192, et 210); on l’y accompagnait à la fin des offices. 

24 Jtinerarium Egeriae, ce. XXXIV et XXX VII, 8, éd. FRANCESCHINI- WEBER, p. 78 et 82. 
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matin 35, ne sont prévues dans les lectionnaires arméniens que parce qu’on y 6 
une péricope rapportant un événement évangélique qui avait eu lieu le jour même. 

Les plus nombreuses de ces stations font revivre aux fidèles les événements de 

la vie du Christ, sur les lieux mêmes où 115 se déroulèrent, à l’aide de la lecture d’un 

passage de l’évangile, parfois précédé d’un psaume. Toutes ces stations sont groupées 

durant la célébration des deux grandes fêtes de l’année liturgique : à l’Épiphanie, 
une station au Lieu des Pasteurs 36, 16 lieu biblique de l’annonce aux bergers 37; 
puis, du dimanche des Palmes au soir octave de Pâques, la commémoration de 

l'entrée du Christ à Jérusalem 38, des événements de la passion 2? et des appari- 
tions 30, 

L’ordo processionnel prévu pour le soir de Pâques, pour le soir du dimanche 

octave et pour celui du dimanche de la Pentecôte 51, est plus difficilement explicable. 

Il faut mettre à part, sans doute, les stations du soir de Pâques et du dimanche 

octave à l’Anastasis, lieu du lucernaire 33, et la station à la Sainte-Sion commémo- 

rant les apparitions aux apôtres. Mais pourquoi, en ces deux dimanches, une montée 
à l’Éléona; pourquoi le dimanche de la Pentecôte une station à la Sainte-Sion 

en fin de journée, alors que la descente de l'Esprit Saint y a déjà été commémorée 

le matin #? Les stations dans les divers lieux saints, témoins des mystères du 

Christ, auraient-elles pour but de montrer leur complémentarité et leur indi- 
visibilité ? 

d) Les vigiles 

Les lectionnaires arméniens prévoient les textes de trois vigiles nocturnes : 

pour la fête de l’Épiphanie, pour la nuit du jeudi au vendredi saint et pour la vigile 
pascale. 

La vigile de la nuit du jeudi au vendredi saint, de type psalmique, est divisée 

en cinq parties 34, Chacune d’elles comprend d’abord un groupe de trois psaumes 
psalmodiés avec la même antienne; cette structure est désignée sous le nom de 

gobala #5. Si l’origine du mot est inconnue 38, ce mode d’utilisation des psaumes se 
retrouve ailleurs : le rite byzantin, le rite arménien actuel et le rite chaldéen 

35 Jbid., c. XXIV, 2, éd. FRANCEsOHINI- WEBER, p. 67. Voir plus loin p. 157. 

26 ΝΟΤ, p. 72-73. 

37 Une autre station commémorative, tombée dans les trois manuscrits édités ici, avait lieu 

aussitôt après dans la crypte de l’église de la Nativité (voir : RENOUX, l’Épiphanie à Jérusalem, p. 349). 

28 No XX XIVbes, p. 120-121. 

29 No ΧΙ, δὲ8 à XLIII, Ὁ. 136-157. 

30 No XLVbis, la station à la Sainte-Sion, p. 175; LITbis, la station à la Sainte-Sion, p-. 187. 

31 Nos XLVbis, LIlbis, LVITIbis, p. 175, 187 et 202-207. 

32 Itinerarium Egeriae, c. XXXIX, 4; XL, 2, éd. FRANCESCHINI- WEBER, p. 83-84. 

33 No LVIITHer, p. 204-207. 

34 No XXXIXter, p. 130-135. 

35 « Et gobala de psaumes trois par trois». En rentrant en ville, après la station dans la cour du 
Grand Prêtre, le cortège psalmodie avec gobala également le Ps. LX XVIII (No XLII, p. 140-141). 

36 Pour CoNyBEARE, Rütuale Armenorum, Ὁ. 534, et HANSSENS, L'office des Matines, p. 101, 
ce mot n’est autre chose que 16 mot latin « copula». Mais l’Expositio officiorum Ecclesiae, commentaire 
liturgique du IX® ou du X°® siècle, fait aussi allusion à des gubbaye à propos des psaumes de la vigile. 
(Expositio officiorum, p. 181). 
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possèdent aussi leurs groupements de psaumes 37, Après chaque groupe de psaumes, 
la rubrique prescrit que la prière est faite avec agenouillement 38. Le rite évoqué 

par ces quelques mots n’est pas inconnu. La description des vigiles nocturnes monas- 

tiques faite par Cassien qui séjourna dans un monastère de Bethléem montre, 

semble-t-il, l’ordre de ces divers éléments 39, Après le psaume ou un groupe de 
psaumes avait lieu une prostration 4 en silence, à laquelle faisait suite, tous 

s'étant relevés, une prière dite par un seul 41, C’est le même rite que semblent 

prescrire les rubriques des lectionnaires arméniens. Si l’tinerarium n’en dit rien, 

il mentionne par contre fréquemment la prière — oratio — qui fait suite au 
psaume 23, 

Les deux vigiles de l’Épiphanie et de Pâques sont d’un type différent de la 

précédente 4. Elles s’ouvrent par un psaume responsorial que suivent des lectures. 

Après chaque lecture, l’agenouillement des fidèles devait se faire à l’invitation du 

diacre dont le début de la monition a été conservée en quelques cas 44. 

e) Les stations pour la catéchèse 

Selon l’Itinerarium Egeriae, l'enseignement des catéchumènes qui allaient 

recevoir le baptême à Pâques se faisait chaque jour du carême, dans l’église du 

Martyrium, après l'office du matin 45. La rubrique des lectionnaires arméniens 
annonçant ces catéchèses et introduisant les lectures qui les précédaient est d’une 

extrême concision. Rien n’est dit du lieu, du jour et de l’heure où se donnait cet 

enseignement aux catéchumènes 46. 
Les stations pour la prédication des catéchèses mystagogiques durant la 

semaine pascale sont décrites avec plus de précision. La mystagogie ἃ lieu à la 

Sainte-Anastasis, après la liturgie eucharistique du matin 47. Nous retrouvons 
ainsi les prescriptions en vigueur à 18 fin du IVe siècle 48, 

37 Mareos, Lelya-Sapra, p. 316-339. 

38 Plusieurs expressions sont indifféremment employées pour décrire ce rite de l’agenouillement : 

wmyur,p £ubgbpà dncbp nb (n° XXXIXter, XLIII, p. 132); wmyur]o p ®: 22 (n° 

XLIV, p. 158); wmyur]o p dbpunpniobwie ou dnbpqpumpne]0EwuÈp (nos XLIV, LVIIL, p. 160, 204). 

39 De Inst., II, c. VII, éd. PersoxenIG, CSEL XVII, p. 23. 

40 Incurvatio genuum, procumbere, flectere genua, procidere kumi, in terram prostrati. (De Inst., IT, 

7 (1, 2, 3,). L'expression genu flectere qu’emploie aussi Jean Cassien (ibid., IT, 7 (3)), n’est que le début 

de la prostration. Il ne s’agit donc pas d’une rapide génuflexion. 

41 « Cum autem is, qui orationem collecturus est, e terra surrexerit, omnes pariter eriguntur ». 

42 Itinerarium Egeriae, ο. XXIV, 1, 5, 6, 8, 9, 10, éd. FRANCESCHINI- WEBER, p. 67-69. 

43 Nos Jet XLIVbis, p. 72-77 et 156-169. 

44 Voir n° XLIVbis, p. 161 et 167, après la deuxième et la onzième lecture. 

45 Jtinerarium Egeriae, ο. XLVI, éd. FRANCESOHINI- WEBER, p. 87-88. 

46 No XVII, p. 95. 

47 No LIléer, p. 188-193. 

48 Jtinerarium Egeriae, ὁ. XLVII, éd. FRANCESCHINI- WEBER, p. 88-89. 
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3. — TEMPS LITURGIQUES ET FÊTES 

a) Les fêtes de l Épiphanie 

Les neuf premiers canons du lectionnaire règlent le déroulement des fêtes 

de l’Épiphanie : la vigile à Bethléem, le jour de l’Épiphanie à Jérusalem et les 
sept jours qui continuent la fête dans l’une ou l’autre église de la Ville sainte. 

Cet ensemble de canons ἃ pour but unique de célébrer la naissance du Christ et 

des événements qui l’ont entourée 1. Les deux récits évangéliques de la Nativité, 

les psaumes et les péricopes de l’Ancien et du Nouveau Testament qui annoncent 

ou commentent l’apparition dans la chair forment les canons des 5 et 6 janvier ? : 

les textes des jours suivants ne s’écarteront pas de ce thème. Les lectures, au cours 
de la semaine, des récits de l’Annonciation, de la Visitation, de l’Adoration des 

Mages, de la Fuite en Égypte et de la Circoncision qui pourraient paraître diriger 
la célébration vers un autre objet que celui de la Nativité, sont sans cesse accom- 

pagnées de versets psalmiques ou de textes tirés de saint Paul qui proclament 

la venue sur terre du Fils de Dieu ou sa génération éternelle 8. Enfin le 14 février, 

dernier prolongement des fêtes de l’Épiphanie, consacré à l’événement de la 
Présentation au temple, est encore désigné sous le nom de « Quarantième jour de 
la Naissance de notre Seigneur ». 

La Nativité du Christ, qui fait à elle seule l’objet des rites et des lectures de 

ces huit jours, est désignée deux fois par le mot yupmbnifèfnb, yaytnut‘iwn 4 qui, 

dans la Bible arménienne, sert à traduire les termes grecs ἀποκάλυψις, φανέρωσις 
et ἐπιφάνεια. C’est sans aucun doute le dernier de ces trois mots que traduit le 

vocable arménien yaytnut‘iwn, la fête du 6 janvier n'ayant jamais été appelée 

ἀποκάλυψις où φανέρωσις dans la tradition liturgique grecque 5. Le lectionnaire 
grec de Jérusalem, dont les lectionnaires arméniens sont des traductions, appelait 
la fête du 6 janvier ἐπιφάνεια, comme le fait l’Ztinerarium 5. 

Une divergence notable d’avec la description de la pèlerine apparaît toutefois 

dans l’organisation stationnale qui fut modifiée à la suite de la découverte des 

reliques de saint Étienne en 415 7. Le 7 janvier, la station ne se tient plus au 

Martyrium du Golgotha 8, mais au martyrium de saint Étienne 9; toute l’organisa- 
tion stationnale de la semaine de l’Épiphanie est ainsi modifiée par rapport à 
celle de l’Zéinerarium 19. 

1 Rexoux, L’Épiphanie à Jérusalem, p. 343-359. 
2 Nos Let II, p. 72-79. 

3 Un sermon de Sévérien de Gabala (f 408), conservé en arménien (Sévérien de Gabala, Homeliae, 
p. 2-17), qui aurait été prononcé à Jérusalem le 6 janvier, ne traite que de la naissance éternelle et tempo- 
relle du Christ. 

4 Voir le prologue du lectionnaire P, p. 72 et le n° X, p. 86. 

5 Voir BoTTE, Les origines, Ὁ. 9-31. 

6 Itinerarium Egeriae, 0. XXXIX, 1 et XLIX, 3, éd. FRANCESCHINI- WEBER, p. 83 et 90. 

7 REeNoux, Le codex arménien Jérusalem 121, p. 176-178. 

8 Jtinerarium Egeriae, c. XXV, 11, éd. FRANCESOHINI- WEBER, p. 72. 

9 No 111, p. 78-79. 

10 J#inerarium Egeriae, c. XXV, 11, éd. FRANCESOHINI- WEBER, p. 72. 
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Postérieurs à l’Jtinerarium, les lectionnaires arméniens ont été cependant 
composés uniquement en fonction d’une célébration de la Nativité du Christ. 
Les lectionnaires géorgiens, témoins du rite hiérosolymitain de la fin du Ve siècle 
au 111", associent à cette célébration la commémoration du baptême du Christ 11. 

b) Le carême 

Deux termes désignent la période quadragésimale dans les lectionnaires 
arméniens : punuubnpyp, k‘arasnordk, carême 1, pluriel dérivé de l’ordinal punuwubk— 

popz, k'arasnerord, quarantième, et yw£p, ρα κ᾽, jeûne ?. 

D’après les lectionnaires arméniens, la durée du carême à Jérusalem, au 

début du Ve siècle, était de sept semaines dont il faut soustraire les dimanches et 

vraisemblablement aussi les samedis 8, Bien que la grande semaine des lection- 

naires arméniens, par toute son organisation, soit nettement mise en dehors du 

carême, elle fournissait sans doute alors l’appoint des jours nécessaires pour arriver 

à peu près à quarante jours 4. Les six semaines de cinq jours chacune, complétées 

par le jeûne de la grande semaine, constituaient ainsi «la dîme des jours que 

l’année renferme », selon la conception du carême que Jean Cassien développe dans 

sa XXIe Conférence 5 écrite avant 430 6. 

Le carême hiérosolymitain n’avait donc plus les huit semaines que lui connut 

Égérie, lors de son séjour à Jérusalem, dans les années 381-384 7. Il est impossible 

de penser en effet que la pèlerine, en faisant allusion aux huit semaines, ait en vue 

les observances rigoureuses d’ascètes, soucieux d’un jeûne de quarante jours pleins 

qui aurait commencé avant la liturgie quadragésimale proprement dite, celle-ci 

étant réduite à sept semaines comme dans les lectionnaires arméniens. Plusieurs 

textes de l’Ztinerarium montrent que les huit semaines avaient une liturgie propre 8. 

Tel était d’ailleurs l’usage à Antioche 9 dont Jérusalem était encore suffragant à 

la fin du IVe siècle. Enfin, les lectionnaires arméniens eux-mêmes montrent que 
le rite hiérosolymitain dut connaître, dans un état antérieur, un canon des lectures 

11 TARCHNISVILI, Le grand lectionnaire, n° 83-116, p. 19-25. 

± Voir par exemple, n° XVII, XVIII et XXV, p. 94-95, 100-101 et 108-109. 

2 Nos XIX, XX, p. 100-103. 

3 On peut remarquer en effet : 1° qu’une rubrique des lectionnaires précise que la sixième semaine 

de carême s’achève le vendredi (n° XX XII, p. 117); 29 que durant la deuxième semaine de carême 

(nos XX-XXIV, p. 102-107), seul le samedi ne possède pas de lectures. À Jérusalem, à la fin du IVe siècle, 

ce jour n’était pas un jour de jeûne (Jtinerarium Egeriae, 0. XXVII-XX VIII, éd. FRANCESOHINI- WEBER, 

p. 72-75), ainsi que dans de nombreuses Églises d'Orient (BLupAu, Die Pilgerreise, p. 94-106). 

4 Le « jeûne de Pâques » (n° XXXV, p. 121) — les six jours de la grande semaine — jeûne his- 

toriquement plus ancien et différent du jeûne quadragésimal (voir 1740, £. 11-2, Carême, col. 2139-2141), 

s’ajoutait aux trente jours de pénitence des semaines précédentes, à Jérusalem comme ailleurs, au début 

du Ve siècle. 

5 Jean Cassien, Conférence XXI, éd. PIoHERY, p. 100. 

6 Jbid., p. 28-30. 

7 Itinerarium Egeriae, e. X XVII, éd. FRANCESOHINI- WEBER, p. 73. 

8 Voir par exemple, ¢. XXVII, 7-9; .ܘ XXIX, 1-2, éd. FRANCESCHINI- WEBER, p. 74-76. C’est 

aussi la huitième semaine avant Pâques que commence l'instruction des catéchumènes (J#inerarium 

Egeriae, ¢. XLV-XLVI, éd. FRANCESOHINI- WEBER, p. 87-88). 

9 BLuDpau, Die Pilgerreise, p. 95. 
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plus développé, s’adaptant à une période quadragésimale plus longue. L’index 
des lectures fait apparaître en effet des lacunes dans la lectio continua de l’Exode, 

du Deutéronome, d’Isaïe et de Joël 19, et quelques-uns des textes qui font défaut 

se retrouvent comme péricopes dans d’autres témoins du lectionnaire hiérosoly- 

mitain 11, 

Le carême hiérosolymitain, passé de huit à sept semaines dans les années 
384-439, devait garder la même durée pendant près de deux siècles 12, avant de 

revenir à huit semaines, à la fin du VIE siècle 13. 

A l’intérieur de ces sept semaines, la deuxième semaine et la grande semaine 
gardent les traces d’une époque où le carême avait une organisation différente. 

Durant la deuxième semaine, chaque jour, sauf le samedi traditionnellement 
hors du jeûne, est pourvu d’un canon de trois lectures. Cette richesse stationnale, 

comparable à celle des premiers jours de la grande semaine terminant le carême, 

faisait penser à Baumstark que la deuxième semaine dût venir en tête du carême 

hiérosolymitain 14. Mais plus encore que cette disposition inhabituelle, c’est l’état 

actuel du lectionnaire de cette deuxième semaine qui montre qu’elle constituait, 

avant les années 417-439, le début de la période quadragésimale. Les péricopes du 

mercredi et du vendredi ne sont pas tirées en effet des mêmes livres que celles du 

lundi, du mardi et du jeudi, mais se rattachent aux lectures des mercredis et 

vendredis des autres semaines du carême, formant avec elles un même ensemble. 

Les lectures du lundi, du mardi et du jeudi de cette semaine ouvrent la lectio 

continua en Rois, Proverbes et Jérémie, textes parfaitement adaptés à un début 

de carême 15, La lectio continua de ces trois livres est interrompue cependant : une 

lacune existe dans la lecture des Rois et dans celle de Jérémie, en passant du mardi 

au jeudi 16, Les textes absents ne formaient-ils pas le canon des lectures du mercredi, 

lorsque la deuxième semaine ouvrait le carême 17? 

Les lectionnaires arméniens maintiennent donc, avec les péricopes de la deu- 

10 Voir pages 107-109, 111-113, 113-115, ete. 

11 Les passages Zsaie, XLIIT, 10-21, Joël, IT, 12-20, qui manquent aux lectionnaires arméniens for- 

ment une péricope du lectionnaire syro-palestinien du VI® siècle (Lewis, À Palestinian syriac Lectionary, 

p. 76-77 et 45-46). La même constatation peut être faite pour les psaumes qui terminent les canons 

du carême : le psaume LXXXVI qui fait défaut dans l’ordo quadragésimal se retrouve dans le lection- 

naire syro-palestinien (Lewis, +bid., p. CXXXIV). 

12 Une prescription du patriarche Pierre de Jérusalem (524-544), conservée dans le De sacris 

Jejuniis de Jean Damascène (PG 95, col. 76), fait état d’un carême de sept semaines. 

13 Nous le savons par le témoignage du moine Dorothée de Gaza (1 560-580), Œuvres Spirituelles, 

p. 446-448. Le carême des lectionnaires géorgiens a reçu ce complément (TARCHNISvVILt, Le grand lection- 

naire, n° 283 et ss, p. 42). Il fut introduit officiellement dans toute l’Église byzantine, au début du 

VII siècle vraisemblablement (PERI, La durata, p. 55-62). 

14 Voir p. 26, note 28. 

15 Naissance et vocation de Samuel (1 Rois) ; recommandations de la Sagesse (Proverbes) ; vocation 
de Jérémie (Jérémie). 

16 Mardi : 1 Rois, I, 280-11, 26; Jérémie, I, 11-11, 3 — Jeudi : 1 Rois, III, 21e-IV, 18: Jérémie, 
II, 31-IIL, 16. 

17 La troisième lecture, s’il y en avait une, était probablement Michée, IV, 1-7 (No XXII, 
p. 105), gardée dans le nouveau système de lectures. Aucune autre péricope tirée de ce livre ne se ren- 
contre en effet dans les autres canons. 



[47] TEMPS LITURGIQUES 185 

xième semaine, le souvenir d’une époque — vraisemblablement après Nicée 18 — 
où le carême, à Jérusalem comme en de nombreux endroits, ne commençait 
que quarante jours avant Pâques 19. La préparation à Pâques ayant été portée 
à huit semaines puis à sept, la deuxième semaine perdit son organisation primitive ; 
le mercredi et le vendredi s’insérèrent dans un système de lectures qui s’ouvrait 
une semaine auparavant. 

La grande semaine qui, au début du Ve siècle, s’ajoute aux trente jours de 

jeûne des six semaines précédentes pour constituer la dîme pénitentielle de l’année, 
n’est plus sans doute une unité ascétique séparée du carême. Elle conserve cepen- 
dant, dans les lectionnaires arméniens, les éléments d’un ensemble liturgique 
qui fut organisé à part de la période quadragésimale. 

Chaque jour de cette semaine possède en effet un canon propre, alors que, 
durant les semaines précédentes, seuls les mercredis et vendredis en avaient un. 

Il faut aussi voir un autre signe de cette distinction, dans le titre donné au lundi 
par la rubrique : «le lundi du jeûne de Pâques 2». Cette formule est-elle le vestige 

d’une célébration de l’antique jeûne pascal de six jours 21, antérieur à l’institution 

quadragésimale dont l’existence apparaît au début du IVe siècle 2? S'il est 
impossible de le montrer, on doit cependant reconnaître qu’au début du Ve siècle 

on avait encore conscience du caractère spécial du jeûne de la grande semaine, 
partie essentielle de la célébration du mystère pascal. 

Mais ce sont surtout les lectures de l'Ancien Testament et la péricope évangé- 

lique quotidienne qui distinguent la grande semaine de la période quadragésimale. 
Empruntées à des passages-clefs de la Bible, les lectures des premiers jours annon- 

cent, à l’aide des grandes figures de la Genèse — Adam, Noé, Abraham, Isaac — 

le salut apporté par le Christ. On remarquera la richesse de ces péricopes auxquelles 

est associé un cycle de lectures empruntées aux plus beaux passages des Proverbes 

et d’Isaïe. Plusieurs de ces textes ont déjà été utilisés au cours des semaines pré- 

cédentes ou le seront dans les jours qui suivent 33, doublets provenant vraisembla- 

blement des rédactions successives de l’ordo hagiopolite conservé en arménien. 

Pendant les semaines de carême, sauf durant la deuxième semaine, deux 

jours seulement possèdent un canon spécial : les mercredis et vendredis. Marqués 

dès les premiers siècles par le jeûne et la prière liturgique 34, ces deux jours étaient 

18 Voir les textes cités et leurs commentaires dans BLupau, Die Pilgerreise, Ὁ. 96-97; De- 

conINCK, Karl Meister, p. 433-435; Coquin, Une réforme liturgique, p. 182-185. 

19 Ce carême, dont les lectionnaires arméniens se font l’écho pour Jérusalem, répond-il au carême 

de six semaines des Palestiniens auquel fait allusion l’historien Sozomène (Histoire ecclésiastique, 

p. 331)? 

20 No XXXV, p. 120-121. 

21 Le jeûne d’un ou de deux jours, élément constitutif de la célébration de Pâques, possède une 

durée de six jours au milieu du IIIe siècle, selon la Didascalie (éd. Funcx, p. 288; voir aussi 

Ducxesxe, Origines, p. 245). 

22 Le cinquième canon du concile de Nicée (325) est, vraisemblablement, le plus ancien texte 

qui fasse allusion au carême de quarante jours. Pour les problèmes soulevés par ce texte, voir COQUIN, 

Une réforme liturgique, p. 182-183. 

23 Genèse, I, 1 — III, 24, nos XXVI et XLIV; Proverbes, I, 2-9, n°5 XXXVI et XX; Jsaie 

XL, 1-8, nos XXXVIet XIX ; Ps. LXIV, 6, n°s XXXVI et XXIV ; Isaie XL, 9-17, 1109 XXXVIet XXIV; 

Zacharie, XI, 11-14, n°5 XX XVII et XLIII. 

24 ΜΑΒΤΙΜΟΕΊ, L'Église en Prière, p. 705-707. 
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au IVe siècle, avec le dimanche, ceux où l’on célébrait l’Eucharistie 35. Les mercredis 

et vendredis de carême, dans les lectionnaires arméniens comme dans l’Jtinerarium 

Egeriae, ont done conservé leur valeur et leur physionomie particulière; seule 

l’oblation, accomplie uniquement le samedi et le dimanche en temps de carême, 

a été supprimée 35, 
Les stations de ces deux jours se font à la Sainte-Sion comme le prévoit 

l’Itinerarium 27, mais une évolution s’est cependant produite depuis les années 

381-384. L’'Heure de None, au cours de laquelle se faisaient les lectures, était alors 

célébrée à Sion et l’on venait à l’Anastasis pour le lucernaire. Au début du VE siècle, 

la dixième Heure du carême, l’office du soir 38 célébré à Sion, a hérité de tout ce 

cadre. Les lectures font ainsi leur entrée à vêpres et ajoutent un élément ké- 

rygmaitique au caractère purement latreutique que possédait auparavant cette 

Heure? 

Deux livres de l’Écriture sont lus en lectio continua, les mercredis et vendredis 

de carême : l’Exode et le Deutéronome. La vocation de Moïse, choisi pour faire 

sortir d'Égypte le peuple d'Israël (Exode I-V), le rappel de la Loi, les fautes du 

peuple au désert et le don des tables de l'Alliance (Deut., VI, 4 - XI, 25) constituent 

l'annonce et la figure de ce que devait réaliser la vie du Christ, de l’Église et des 
fidèles. En plus de cette catéchèse du mystère chrétien donnée à travers les grands 

événements de l’histoire d'Israël, la lecture presque entière du prophète Joël, 

le mercredi, appelle à la conversion, à la pénitence et au jeûne qui mériteront 

l’effusion de l'Esprit. Les péricopes d’Zsaïe, lues le vendredi, toutes tirées du 
Deutéro-Isaïe, annoncent la libération et le relèvement d’Israël par le Serviteur de 

Dieu. Une troisième lecture, ce même jour, tirée du livre de Job %, rappelait sans 

doute aussi, en ce vendredi, le Christ souffrant 51. 

c) Le Triduum pascal et Pâques 

De la soirée du jeudi saint à la Pentecôte, les stations, les rites et les lectures 

montrent les organisateurs du rite hiérosolymitain préoccupés de faire revivre 

les derniers événements de la vie terrestre du Christ et ceux de la naissance de 
l’Église. La tendance «historicisante» de la liturgie hiérosolymitaine, déjà si 

accusée dans l’Jtinerarium Egeriae, apparaît encore davantage à travers les modi- 
fications apportées en l’espace de quelques années. 

25 L’Itinerarium Egeriae n’en dit rien dans les passages concernant la semaine liturgique. Mais 

au 0. XXVII, 6, consacré à l'office de none en temps de carême, la pèlerine précise : « omnia aguntur, 

quae consuetudo est ad nonam agi praeter oblatio» (éd FRANCESCHINI-WEBER, p. 74). Voir aussi les té- 

moignages cités par BLuDAU, Die Pilgerreise, Ὁ. 53-54. 

26 Voir le texte cité à la note précédente. 

2? Itinerarium Egeriae, 0. X XVII, 5. éd. FRANCESOHINI- WEBER, p. 73-74. 

28 Voir n° XXXIXHer, p. 131, où la dixième heure est ainsi appelée. 

29 ZErrass, Die Schriftlesung, p. 61-106, à bien montré l’évolution qui s’est ainsi produite dans 

la liturgie de la Ville sainte. 

30 Seules les réponses de Job à ses amis sont utilisées comme péricopes. 

31 Les Homélies sur Job d'Hésychius de Jérusalem, conservées en arménien, font parfois ce rap- 
prochement (voir, par exemple, la 22e homélie commentant Job, XIX, 1-20, éd. C‘RAK‘EAN, p. 258-259). 
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… Durant les trois jours saints 1, les rites sont en effet réglés avec plus de per- 

fection qu’en aucun autre temps de l’année liturgique, en vue de cette reconsti- 

tution historique. Les lieux visités par le Christ, ou ceux que l’on tient pour tels, 

font l’objet de stations où les fidèles entendent la lecture des passages évangéliques 

adaptés ?. 11 faut remarquer la place importante qui est faite à l’évangile de 

Matthieu, au cours de ces stations commémoratives. C’est à lui que l’on fait appel, 

chaque fois que la station évoque pour la première fois, au lieu et au moment 

présumés où 1] se déroula, un épisode de la passion 5. Les textes empruntés aux 

autres évangiles ne font que reprendre des épisodes déjà lus en Matthieu. 

Le caractère historique de la liturgie de ces trois jours n’exclut pas cependant 
la contemplation des souffrances et de la mort du Christ. Soit dans le cadre d’offices 

réguliers 4, soit au cours du long office des lectures du vendredi saint 5, psaumes et 

lectures de l’Ancien et du Nouveau Testament expliquent le sens des souffrances 

et de la mort du Christ. L'intérêt des lectionnaires arméniens est ainsi de nous 

faire connaître les textes et les rites hiérosolymitains dont de nombreuses Églises 
s’inspirèrent dans la composition de leur liturgie du triduum. 

Aussitôt après la vigile pascale, l’oblation à la Sainte-Anastasis ouvre la 

cinquantaine pascale 6. Chaque jour de la semaine de Pâques est pourvu d’un 

canon propre dans lequel les récits des apparitions des quatre évangélistes suivent 

une lecture des Actes et des Épîtres, lus en lecture continue. Comme pour les jours 

qui suivent l’Épiphanie, ces célébrations se tiennent dans l’une ou l’autre des 

églises de Jérusalem ; la présence d’une station au martyrium de saint Étienne a 

modifié là aussi le dispositif stationnal suivi à la fin du IVe siècle. 

D’autres rites meublent la semaine pascale hiérosolymitaine. Il faut d’abord 

faire mention des catéchèses mystagogiques 7. Réduites à cinq à la fin du IVE siècle, 

puis à quatre en raison de l’évolution stationnale provoquée par la découverte 

des reliques de saint Étienne, elles ont lieu le matin, après la liturgie, chaque fois 

que celle-ci ἃ été célébrée au Martyrium du Golgotha ou dans l’une des églises 

du Calvaire 8. 
La procession quotidienne à l’Éléona, prévue dans l’Itinerarium pour la soirée 

de chacun des jours de la semaine pascale, n’est explicitement indiquée dans les 

lectionnaires arméniens que le dimanche de Pâques et le dimanche octave. Son 

existence chaque jour, au début du VE siècle, n’est pas exclue cependant : puisqu'elle 

n'avait pas de textes propres , elle pouvait ne pas figurer dans un livre dont le 

but était avant tout d'indiquer les psaumes et les lectures. 

± Le triduum sacrum s'ouvre à la septième heure (13h), le jeudi saint. 

2 Nos XXXIX-XLIV, p. 128-157. 

3 Voir n° XXXIX, XL, XLI, XLIII, p. 128-139 et 142-157. 

4 La vigile du jeudi au vendredi saint (n° XXXIX, p. 130-135), l'office du soir du vendredi saint 

(n° XLIII, p. 154-155). 

5 No XLIII, p. 142-156. 

6 No XLIV£er, p. 171. Cette seconde célébration ἃ vraisemblablement pour but de commémorer 

la résurrection dans le lieu même où elle se produisit. 

7 No LIléer, p. 188-193. 

8 Renoux, Les catéchèses mystagogiques, Ὁ. 355-359. 

9 Jtinerarium Egeriae, 6. XXXIX, 3-4, éd. FRANCESOHINI- WEBER, p. 83. 
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d) Le Sanctoral 

Commémorations et formation du calendrier 

Le calendrier hiérosolymitain, tel qu’il apparaît à travers les lectionnaires ` 

arméniens, est encore très peu développé quand on le compare à d’autres calendriers, 

ceux que nous font connaître, par exemple, le Martyrologe syriaque de 411 du ms. 
add. 12150 du British Museum : et l’œuvre homilétique d'Hésychius de Jérusalem. 

Vingt-cinq fêtes ?, auxquelles il faut ajouter trois commémorations impli- 

cites 3, sont groupées avant le carême et après le dimanche octave de Pâques. 

La part la plus nombreuse de ces vingt-cinq célébrations est constituée de fêtes 

possédant quelque attache locale avec Jérusalem ou le diocèse de Jérusalem : 

Pierre l’Apsélamos, le 11 janvier Le prophète Zacharie, le 10 juin 

L'empereur Théodose, 16 19 janvier L’Arche d’Alliance, le 2 juillet 

Cyrille de Jérusalem, le 18 mars Le prophète 18816, le 6 juillet 

Jean de Jérusalem, le 29 mars La Théotokos, le 15 août 

Le prophète Jérémie, le 19" 18 L’apôtre Thomas, le 23 août 

L'apparition de la Croix, le 7 mai La dédicace, le 13 septembre 

Les 88 Innocents, le 9 mai Jacques et David, le 25 décembre 

L'empereur Constantin, le 22 mai Étienne, le 27 décembre 

D’autres sont des fêtes de saints commémorés dans toutes les Églises : 

Antoine, le 17 janvier André, le 30 novembre 

Les XL martyrs, le 9 mars Paul et Pierre, le 28 décembre 

Les Macchabées, le 1er août Jacques et Jean, le 29 décembre 

Philippe, le 15 novembre 

Enfin, la célébration, aux dates du 14 juin et du 29 août, de Jean-Baptiste et 
d’Élisée résulte peut-être de l’existence à Sébaste, l’ancienne Samarie, d’une église 

qui était dédiée aux deux saints et qui conservait leur tombeau 4, 
La commémoration, le 29 mars, de Jean de Jérusalem repousse nécessairement 

après 16 17 janvier 417, date de la mort du successeur de Cyrille 5, la dernière mise 

1 Breviarium Syriacum, p. 3-24. 

2 Le manuscrit P possède en plus la Dédicace de tous les autels (No LXXbis, p. 228-229). 
8 Au cours de la semaine de l’Épiphanie et le samedi de Lazare, la station au martyrium de saint 

Étienne et celles du Lazarium (n°s 111, VII, XX XIII, p. 79, 83, 117) sont en effet de véritables commé- 
morations d’Étienne et de Lazare. La célébration du mardi de Pâques rappelle aussi le souvenir 
d’Étienne par le lieu où elle se déroule (le martyrium de saint Étienne) et les deux psaumes du canon 
(voir p. 177). 

4 Act. SS. t. 25, p. 607; BAUMSTARK, Liturgie comparée, p. 202. Ces fêtes du calendrier de Jérusa- 
lem semblent donc antérieures à la fondation, par le moine Innocent, aux environs de 383 (Mr, 
Épigraphie, n° 34, p. 562-563), du martyrium de saint Jean-Baptiste sur le Mont des Oliviers. C’est en 
ce lieu de culte que les lectionnaires géorgiens placent la célébration des deux saints (GARITTE, Calen- 
drier, p. 251-252). 

5 La fête de saint Antoine, ermite, (voir n° XI, p. 89) était célébrée ce jour-là ; c’est la raison, 
sans doute, pour laquelle la commémoration de la mort de Jean ἃ été reportée au 29 mars, après celle de 
Cyrille de Jérusalem. 
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à jour de ce calendrier. On peut s’interroger sur la date à laquelle furent ajoutées 
la fête de saint Étienne, le 27 décembre, et celle de la Théotokos, le 15 août. Dès 
le IVe siècle il existe de nombreuses attestations d’un culte rendu au protomartyr 6, 
ce que confirme le Martyrologe syriaque de 411 dont l'original grec fut composé 
aux environs de l’année 362 7. Le silence qu’observe vis à vis du culte du diacre 
la pèlerine Égérie, dont le journal est témoin des rites hiérosolymitains durant les 
années 381-384 8, ne peut nous surprendre. Les stations au martyrium de saint 

Étienne 9 n’ont pu être insérées qu'après 415 10: la découverte des reliques du 
protomartyr et leur transfert au diaconicon de la Sainte-Sion faisaient de ce lieu 

le premier martyrium du saint. L'absence, dans l’Jtinerarium, de toute allusion 

à la commémoration du 27 décembre ne peut de même nous étonner : au cours 
de sa description de l’année liturgique, la pèlerine ne dit rien des célébrations des 
saints dans la Ville sainte. 

La fête, « le 15 août, de Marie la Théotokos, au deuxième mille de Bethléem 11», 

fut-elle ajoutée au calendrier hiérosolymitain dans le courant du Ve siècle? Rien 

dans la rédaction de la rubrique ne permet de l’affirmer. Le titre de T'héotokos, 

dont l'introduction dans le lectionnaire de la Ville sainte serait due à la définition 

d’Éphèse, est universellement répandu à partir du deuxième quart du IVe siècle 22. 

Le choix du lieu de la station, au deuxième mille de Bethléem, n'implique pas davan- 

tage que la célébration du 15 août soit l’anniversaire de la dédicace de l’église 

élevée en ce lieu sous le pontificat de Juvénal (422-458). La rubrique annonçant 

la fête ne porte pas le titre de dédicace, buwkwmhp, nawakatik‘, désignation qui 

introduit, nous le verrons, les fêtes du 13 septembre et de «tous les autels». Le 

nom donné à ce lieu de culte attribué à Ikélia, Palaion Cathisma, apparaît pour la 

première fois dans la Vie de saint Théodose, mort en 529 18; 1] est entré 08118 0 

hiérosolymitain géorgien 14, témoin des rites hagiopolites du milieu du Ve siècle 

à la fin du 1116. Mais cette appellation est encore inconnue des lectionnaires 

arméniens ; ils désignent le lieu de station à l’aide d’une expression existant vraisem- 
blablement avant la construction d’une église, car l’endroit était connu et fréquenté 

bien avant les années 422-458 15, Si rien, dans la rédaction de la rubrique des lection- 

naires arméniens, ne suggère que la célébration du 15 août soit l’anniversaire d’une 

dédicace, les homélies prêchées à Jérusalem pour cette fête 16 proclament les 

6 Voir BHG, Siephanus, 1654-1665. 

7 «In vigesima sexta juxta Graecos, confessor primus, Hierosolymis, Stephanus, caput confessorum» 

(Breviarium syriacum, éd. Mariani, p. 27, et 12-14). 

8 Devos, La date du voyage d’Égérie, p. 165-194. 
9 Nos 111 et XLVII, p. 79 et 177. 

10 ἌΝΟΥΣ, Le codex arménien Jérusalem 121, Ὁ. 176-178. 

11 No LXIV, p. 217. 

12 LAURENTIN, Court traité, p. 45 et 170-171. 

18 BHG, 1776-1778b; BazDt, Enchiridion, n° 106, p. 93. 

14 TARCHNISVILT, Le grand lectionnaire, n° 1143, p. 26. 

15 AB, Bethléém, p. 3; Kopr, Die heiligen Stätten, p. 26-35. 

16 L’homélie de Chrysippe (PO 19, p. 336-343), les deux homélies d'Hésychius (PG 93, col. 1453- 

1468) auraient été prêchées pour cette fête (MonTaGnA, La liturgia mariana, p. 112). Le récit de l’Annon- 

ciation qu’elles commentent sert cependant de lecture, le quatrième jour de l’Épiphanie, dans le lection- 

naire hiérosolymitain (n° V, p. 81); la deuxième homélie d'Hésychius fait allusion, il est vrai, aux 

textes du canon du 15 août. 
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louanges de la Vierge, sans lien spécial avec un lieu déterminé. Les origines 
de cette fête mariale et les raisons du choix de la date du 15 août restent obscures ; 

seule la nature de la fête est clairement explicitée par les textes 17. 
Ces trois célébrations mises à part, toutes les autres se rattachent à des saints. 

ou à des personnages dont on faisait mémoire déjà au IVe siècle 18, Aucun des 

événements des années 439-460, dont la commémoration est entrée dans les lection- 

tionnaires géorgiens 19, n’est encore inscrit au calendrier des trois lectionnaires 

arméniens anciens. 
Il faut aussi faire état des renseignements que fournit l’homilétique hiérosoly- 

mitaine. En plus des panégyriques consacrés aux saints dont la fête existe dans les 

lectionnaires arméniens *, Hésychius de Jérusalem, prédicateur dans la Ville 
sainte de 412 à 451 (7 après 451) 21, fait l’éloge de l’évangéliste saint Luc, vrai- 

semblablement aussi de saint Procope le Perse 22, de saint Longin et des Martyrs 38, 

Ces commémorations, ignorées des trois lectionnaires arméniens, font partie du 

sanctoral hiérosolymitain selon la version géorgienne de l’ordo hagiopolite 24. 

De Chrysippe de Jérusalem (7 479), prêtre, puis staurophylax de l’église de l’Ana- 

stasis, il existe aussi, en plus des deux panégyriques consacrés à la Vierge et à 

saint Jean-Baptiste, deux encomia pour l’archange saint Michel et saint Théodore 
Tiron 35 dont les fêtes se célébraient à Jérusalem, comme en témoigne la version 

géorgienne de l’ordo hagiopolite 36, Le sanctoral des lectionnaires arméniens est 
donc antérieur aux dernières années de l’activité d'Hésychius de Jérusalem. 

17 Voir p. 216-219. 

18 L’anniversaire de la mort de Théodose (19 janvier 395) que rappelle la célébration du 19 janvier 

(n° XII, p. 89) était célébré à Constantinople dès 399, comme le montre une homélie de saint Jean 

Chrysostome (PG 63, col. 491). 

19 L’anniversaire de la dédicace de la basilique Saint-Étienne, au nord de Jérusalem, se célèbre 

le 15 juin (TarcHNISVILT, Le grand lectionnaire, n° 1031, p. 16; GARITTE; Calendrier, Ὁ. 252-253; 

Mic, Épigraphie, n° 45, p. 566-567). — La depositio d’Isaïe à lieu, non plus le 6 juillet, mais le 25 

août, dans « la Fondation de Juvénal», à la suite de la découverte des os du prophète à Panéas, en 442 

(TARCENISVILI, Le grand lectionnaire, n° 1176, p. 30; Renoux, Le codex arménien Jérusalem 121, Ὁ. 173- 

175). — La découverte des reliques du prophète ZACHARIE près d'Éleuthéropolis, vers 415, (Mick, Épigra- 
plie, n° 18, p. 365), provoqua la même transformation du culte : la depositio n’est plus le 10 juin (n° LIX, 
p. 207), mais le 25 août, dans la même « Fondation de Juvénal» (TarcaniSvrex, Le grand lectionnaire, 
n° 1176, p. 30). — L’anniversaire de la dédicace des églises Saint-Pierre au palais de Caïphe et de Sainte- 
Sophie, élevées toutes deux aux environs de 438 (VINCENT-ABEL, Jérusalem, p. 909) est entré dans le 
calendrier hiérosolymitain géorgien (TARCHNISvILT, Le grand lectionnaire, n°5 1157 et 1256, p. 28 et 40; 
GARITTE, Calendrier, p. 304-305 et 297; Mrzrx, Épigraphie, 1199 12, 13, p. 362-363). 

20 Antoine, André, Jacques et David, Étienne, Pierre et Paul. 

21 ALTANER, Patrologie, p. 481. 

2? Le panégyrique de Procope ἃ été édité par DeLexAYE, Laudatio 8. Procopi, p. 473-482. L'auteur 
de ce texte connaît le canon utilisé dans la liturgie hagiopolite du Ve siècle pour la commémoration des 
martyrs Pierre et Abisolom, le 11 janvier (n° X, p. 87) : psaume d'introduction et antienne, lecture de 
Romains et péricope de Matthieu sont cités au cours de l’homélie. Hésychius de Jérusalem est familier 
de ce procédé dans d’autres textes authentiques. 

23 DS, Hésychius de Jérusalem, col. 403. 

% Luc, le 12 juin et le 29 octobre (TAROHNISvILI, Le grand lectionnaire, n°5 1023 et 1331, p. 15 et 
48); Procope, le 23 juin et le 8 juillet (bid., n°5 1053 et 1082, p. 17 et 20); Longin, le 17 juillet (cbid., 
n° 1094, p. 22); Tous les martyrs, le 22 janvier (ἐδιά., n° 163, p. 31). 

25 ALTANER, Patrologie, p. 328. 

26 TarCENISVILT, Le grand lectionnaire, n° 1391, p. 54 et n° 252, p. 39. 
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Les divers types de mémoires 

Le début de la rubrique introduisant la fête du saint ou la mémoire d’un 
événement possède deux parties. L’indication du jour vient en premier lieu, 

toutes les commémorations étant annoncées par la même formule où varient 

seulement le nom et le quantième du mois: pubmuwph wôuny np wip, yanowari 

amsoy or awr, le jour qui (est) le ... du mois de janvier. Cette expression introduit 

parfois une célébration fixée au jour regardé comme celui de la mort du personnage 

commémoré 1; mais elle revient aussi constamment pour des fêtes de saints dont 

la date de la mort est inconnue ? ou diffère du jour de commémoration 3, et pour 

annoncer la célébration d'événements propres à l’Église de Jérusalem 4, On ne 

peut donc voir, dans cette rédaction de la rubrique, une indication chronologique 

sûre concernant la mort du saint ; on ne doit pas traduire, dans le cas du 15 août, par 

exemple : «le 15 août est 16 jour de Marie la Théotokos », laissant entendre que ce 

serait la mort de la Vierge que l’Église de Jérusalem commémorerait. 

Après l’indication de la date de la fête vient la désignation de celle-ci .Quatre 

formules sont employées : 
— Le terme ,ܐܬܐ ܬܐ nawakatik‘, dédicace, est réservé à deux cas: la dédicace 

des lieux saints et celle de tous les autels 5. Aucune autre fête du calendrier des 

lectionnaires arméniens ne semble donc conserver le souvenir d’une dédicace. 

— Le mot yhp, dir, depositio, l’ensevelissement du saint suivant de peu son 

martyre δ, est employé seulement pour les fêtes des prophètes Zacharie et Isaïe 7 

dont les corps reposaient, pensait-on, près de Siloë 8. Le 14 juin et le 29 août, 

pour la fête du prophète Élisée et celle de Jean-Baptiste 3, dont les tombeaux se 

trouvaient à Samarie au début du Ve siècle 19, le rubriciste n'utilise pas le mot 

dir. De même, la fête de Jacob et de David, célébrée comme une depositio à Hébron!1, 

est de nature indéterminée à Jérusalem 12. Dans la pensée des rédacteurs du 

calendrier, l'emploi du mot depositio n’était légitime que pour les martyrs dont 

l'Église de Jérusalem possédait les corps. Le lieu où fut déposé celui de Jacques, 
premier évêque de Jérusalem, étant oublié au IVe siècle 13, il ne pouvait être 

1 Les 11, 17, 19 janvier; les 9 et 18 mars; le 22 mai. 

2 Le 1er et le 9 mai; les 10 et 14 juin; le 6 juillet; le 1er, le 15, et le 23 août; le 15 novembre; 

les 25, 27, 28 et 29 décembre. 

3 Le 29 mars. 

4 Le 7 mai, l'apparition de la croix, et le 13 septembre, la dédicace. 

5 Nos LXVII et LXXbis, p. 222 et 228. 

6 DEeLEHAYE, Les Origines, Ὁ. 34. 

7 Nos LIX et LXII, p. 206 et 212. 

8 Vies des Prophètes, PG 43, col. 397 et 412 (apocryphe remontant à une source juive, complétée 

au IIIe et au IV® siècle). 

9 Nos LX et LXVI, p. 209 et 221. 

10 Voir les Plérophories, PO 8, p. 70; mais les corps des deux saints ne s’y trouvaient plus (DELE- 

HAYE, Les Origines, p. 82-83). 

11 Selon l'itinéraire de l’'Anonyme de Plaisance, éd. GEYER, p. 179 et 209. 

12 No LXXI, p. 229. 

 . La sépulture de Jacques le Mineur, Ὁ. 484-485ܡܡܐ, 13
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question de depositio pour la fête du 25 décembre 14. Le texte de la rubrique pour 

la fête du protomartyr, le 27 décembre, est donc surprenant. La depositio en l’église 

de Sion, en 415, et celle de 439, en l’église du nord de Jérusalem, ne figurent pas 

encore dans le sanctoral hiérosolymitain. La rubrique a-t-elle conservé la forme. 
qu’elle avait avant l’invention de 415, la depositio au diaconicon de Sion était-elle 
regardée comme provisoire quand fut rédigé le lectionnaire ? C’est avec les docu- 
ments géorgiens que le terme de depositio 15 annonce la fête de saint Étienne, 
célébrée le 15 juin 16, «in Stephano sancto» 17, l’église construite par l’impératrice 

Eudocie 18, 
— Un troisième groupe de fêtes portent le titre de yhouwwk, y$atak, commémora- 

ton. Ce mot introduit sans doute des mémorres, célébrées au jour anniversaire 

de la mort — le 11 et le 17 janvier, le 18 mars et le 22 mai 19 — ou au jour que l’on 

pouvait regarder comme tel — le 9 mars et le 1€T maï 39 —, mais il en annonce 
d’autres qui ne répondent pas à ce critère : le 19 janvier, le 29 mars 21. Le terme 

yi$atak convient cependant parfaitement aux fêtes de saints auxquelles il est appli- 

qué. Toutes sont en effet des commémorations de martyrs (Pierre l’Abisolom, 

XL Martyrs, Jérémie, SS Innocents), de moine (Antoine) et d’empereurs (Constantin 

et Théodose) dont les corps n'étaient pas ensevelis à Jérusalem, ou encore d’évé- 

ques (Cyrille et Jean) pour lesquels on ne pouvait employer le mot depositio ??. 

— Dans tous les autres cas 38, la nature de la fête n’est pas déterminée. Après 
lindication du jour, la rubrique porte seulement le nom du saint ou de l'événement 

commémoré : le jour qui (est) le 14 du mois de juin, du prophète Élisée… Il s’agit 

sans doute, dans la plupart des cas, d’une commémoration, comme le laisse entendre 

la présence du mot yisatak dans quelques manuscrits au 27 et au 28 décembre 24. 

La plupart de ces mémoires tombent en effet au jour que la tradition regarde comme 

celui du dies natalis du saint. Il y ἃ cependant des commémorations dont la célé- 
bration à tel jour ne peut s’expliquer 35. 

14 No LXXI, p. 229. 

15 Gocoadvo, dadgmay, (TARCHNISvVILI, Le grand lectionnaire, n° 1031, (texte), p. 15). 
16 Anniversaire de la dédicace de 460 (VINCENT-ABEL, Jérusalem, p. 750). 

17 TaroniSviux, Le grand lectionnaire, n° 1031, p. 16. 

18 Mic, Épigraphie, n° 45, p. 566-567. 
19 Nos X, XI, XV, LVI, p. 87, 89, 93 et 199. 

20 Nos XIV et LIIT, p. 93, 193. Les synaxaires grecs placent aux mêmes dates la mémoire des 
saints XL Martyrs et de Jérémie. 

21 Théodose le Grand (+ 395) et Jean de Jérusalem (+ 417), tous deux décédés un 17 janvier. 
22 DeLeHAYE, Les Origines, p. 94-95. 

23 Les SS. Innocents (n° LV, p. 197), Élisée (n° LX, p. 209), Arche d’Alliance (n° LXI, p. 211), 
Macchabées (n° LXIIT, p. 215), la Théotokos (n° LXIV, p. 217), Thomas (n° LXV, p. 219), Jean le Baptiste 
(n° LXVI, p. 221), Philippe (n° LXIX, p. 225), André (n° LXX, p. 227), Jacques et David (n° LXXI, 
Ῥ. 229), Jacques et Jean (n° LXXIV, p. 235). 

24 Nos LXXII et LXXIII, p. 231 et 233. 

25 Le 2 juillet, l'Arche d’Alliance (n° LXI, p. 211); le 15 août, la Théotokos (n° LXIV, p. 217); 
le 23 août, l’apôtre Thomas (n° LXV, p. 219); le 29 décembre, Jacques et Jean (n° LXXIV, p. 235). 
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4. — LES LIEUX DE CULTE 

Dix-huit lieux de culte sont utilisés au cours des célébrations de l’année liturgi- 
que selon l’ordo hagiopolite conservé par les lectionnaires arméniens, mais les 
informations que ceux-ci nous apportent se réduisent à l'indication du nom. 

a) Dans Jérusalem 

1. Les sanctuaires du Golgotha 

Dans les lectionnaires arméniens comme dans l’Jtinerarium Egeriae, c’est 

à l’ensemble architectural du Saint-Sépulcre, édifié par l’empereur Constantin, que 

revient la première place à l’intérieur du dispositif stationnal. Le sanctuaire dédié 
à la résurrection du Christ porte le nom de Yarut‘iwn, résurrection, traduction 

stricte du grec ἀνάστασις. Les deux lieux de culte de l’atrium du Calvaire, contigu 
à l’Anastasis, servent aussi de stations : l'assemblée se réunit devant le Saint- 

Golgotha : ou devant la Sainte-Croix ?, le rocher du Calvaire surmonté d’une croix, 

puis au Saint-Golgotha 3, la petite chapelle adossée au monticule. La basilique qui, 

à l’est, ferme l’atrium, conserve dans les textes arméniens les deux appellations 

de Martyrium (Maturn) et d'église (ekelec‘i) 4, sous lesquelles les désigne aussi la 

pèlerine. Deux précisions s’ajoutent parfois à cette désignation, l’une pour indiquer 

l’importance du sanctuaire et l’autre sa situation : 

— par deux fois dans le ms. E, le Saint-Martyrium est appelé le grand Saint- 

Martyrium 5, expression dont on retrouve l’écho dans Sozomène 6 et qui n’implique 

pas nécessairement une distinction vis à vis d’un autre martyrium plus petit. 
— le Saint-Martyrium est aussi appelé le Saint-Martyrium en ville 1, localisation 

susceptible de diverses interprétations entre lesquelles 1] paraît difficile de choisir : 
1. Le rubriciste oppose le Saint-Martyrium, situé en ville, à l’autre martyrium 

des lectionnaires, le martyrium de saint Étienne qui se trouverait hors de la ville. 
Cette hypothèse peut être conciliée avec les diverses localisations que l’on peut 

donner au martyrium de saint Étienne 8; il faut cependant en montrer les limites. 

L'expression « martyrium en ville» n’est pas systématiquement employée pour 

distinguer le martyrium du Golgotha du martyrium de saint Étienne; il y a en 

1 Nos XLI, ms. P, p. 139; XLIII, p. 143; XLIVéer, p. 171; L, p. 181; LIV, p. 196. 

2 No XXXIX, p. 131, 

3 No VIII, p. 83. 

4 Ce nom d'église n’est donné au Martyrium qu’une seule fois cependant et dans le seul ms. P 

(Nc XLIVbis, p. 159). 

5 Nos LII et LVI, p. 185 et 199. 

6 «‘O μέγα paprépiov», Sozomène, Histoire ecclésiastique, IT, 26, 11, 33, éd. Brpez-HANSEN, p. 87 

et 98. 

? Nos II, p. 77; IV, p. 79; 7111, p. 91; XXXIV, p. 119; XXXV, p. 121; XXXVII, p. 125; 

XXXVIII, p. 127; LVI, p. 199; LVIII, le ms. E, p. 201. 

8 La colline de Sion, son église et le diaconicon, premier martyrium de saint Étienne, sont en 

dehors de Jérusalem (voir note 11 et p. 57), de même que la basilique élevée par Eudocie au nord de la 

Ville sainte. 
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effet de nombreux cas où la précision — en ville — n’est pas donnée °, Elle manque 

aussi à proximité d’une station qui va avoir lieu au martyrium de saint Étienne 1°. 
Au contraire, on la trouve loin de toute station au martyrium de saint Étienne 11. 

2. L'expression Martyrium en ville peut aussi opposer le Martyrium à toutes . 
les églises situées en dehors de la ville. La précision est donnée en effet, pour la 
première fois, après une célébration qui vient de se tenir à Bethléem 132. Elle est 

reprise le dimanche des Palmes, après la station au Lazarium 18, le lundi et le 
mercredi saints après une station au Mont des Oliviers 14. Mais une exception 

restreint la valeur de cette explication : le jeudi saint 15, la précision est donnée, 

sans qu’'intervienne, avant ou après, une station hors de Jérusalem. 

3. Enfin l’expression en ville peut n’avoir d’autre signification que de préciser 

la situation de la basilique du Golgotha. Qu'elle soit absente aussi souvent qu’elle 

est employée 16 montre, semble-t-il, que le Martyrium du Calvaire, pour être re- 

connu, n'avait pas à être opposé systématiquement à un autre martyrium ou à 
d’autres lieux de culte. 

Le verbe dayndhh, £olovin, on s’assemble, qui annonce habituellement la station 

en l’un ou l’autre des quatre lieux précédents est parfois remplacé par d’autres 

termes : on descend ({ϑιεμδ δι, ijanen) à V’Anastasis, expression employée non seule- 

ment dans le cas d’une station faisant suite à une célébration au Mont des 

Oliviers 17, mais encore après une station au Martyrium 18, Sortant de l’Anastasis, 

on monte (bjwbbh, elanen) au Saint-Martyrium 19. 

Le Palais du juge 

Un autre lieu de culte, à l’intérieur de la ville, rappelait les dernières heures de 
la vie du Christ. Le palais du juge (ms. P), le palais de Pilate (ms. E), était visité au 

cours de l’office stationnal de la nuit du jeudi au vendredi saint 2, L’expression dont 

9 Nos XXXIX, p. 131; XLITIbis, p. 155; XLIV, p. 159; XLV, p. 173; XLVI, p. 175; LILI, p. 185; 
LVIII, p. 201; LXVIIL, p. 225. 

10 Nos XLVI et XLVII, 175-177p. 

H Nos XXXIV, p. 119; XXXV, p. 121; XXXVII, p. 125; XXXVIIL, p. 127; LVI, p. 199; 
LVIIT (ms. E), p. 201. Pour que l’expression martyrium en ville puisse marquer une opposition à un 
martyrium de saint Étienne situé hors de la ville, il faudrait aussi savoir ce que le rubriciste entend par 
le mot ville. Nous savons que le Mont Sion, séparé de Jérusalem, était entouré de murs; on sortait de 
Jérusalem pour y monter (Jtinerarium Burdigalense, éd. Gever, p. 22). Il existait aussi, dès la fin du 
IVe siècle, un autre martyrium en dehors de la ville, le petit martyrium de Jean Baptiste au Mont des 
Oliviers (Histoire Lausiaque, c. XLIV, éd. Burcer, p. 131; VINCENT-ABEL, Jérusalem, p. 642-668; 
Mix, Épigraphie, n° 34, p. 562). Les premières couches rédactionnelles du lectionnaire hagiopolite 
remontant au IVe siècle, l'expression martyrium en ville a pu être utilisée dès cette époque. 

12 ΝΟ 11, p.77. 

18 Nos XXXIII-XX XIV, p. 116-119. 

14 Nos XXXV-XXXVII, p. 120-125. 

15 No XX XVIII, p. 126-127. 

16 Voir ci-dessus, note 9 

17 Nos XX XTVbis, p. 121; XLVbis, p. 175; LIlbis, p. 187. 

18 Nos XXXVIIbis, p. 127; XLIIIéer, p. 157. 

19 No XLIVbis, p. 159. 

20 No XLII, p. 139. 
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se sert le manuscrit de Paris pour désigner ce lieu, juyuwpubul quunwenph, yaparansn 
datawori, montre apparemment que l’église de Pilate, mentionnée pour la première 
fois dans la Vie de Pierre l’Ibère 31, n’existait pas encore 22. 

b) Autour de Jérusalem 

1. La Sainte-Sion 

Sion, la colline occidentale de la ville, entourée de murs dans sa partie centrale, 

était regardée, au IVe et au Ve siècle, comme formant une entité différente de la 

ville de Jérusalem. Le Pélerin de Bordeaux notera avec précision, dans sa relation 

de voyage (vers 333) : Item exeuntibus Hierusalem, ut ascendas Sion. intus autem 

intra murum Sion paret locus ubi palatium habuit David ?3. La différence de niveau 

entre Sion et la ville que souligne ce texte, Cyrille de Jérusalem 34 et Jérôme 35 

la signaleront eux aussi, parmi bien d’autres 356, comme une réalité topographique. 

De l’église, située sur la colline et fréquemment visitée puisque l’ordo hiérosoly- 

mitain y place vingt stations au cours de l’année liturgique, rien d’autre n’est 

dit que le nom, Umipp Ufrnh où Uhndh, Surb Sion, la Sainte-Sion. 

2. Les sanctuaires du Mont des Oliviers 

Au Mont des Oliviers, à l’est des murs de Jérusalem, seuls les sanctuaires les 

plus anciens sont lieux de stations selon les lectionnaires arméniens. 

L’'Éléona 

L’Éléona, construite par ordre de Constantin sur l'emplacement de la grotte 

où Jésus prononça le discours eschatologique, est toujours appelée de la même 

façon dans les lectionnaires, contrairement à l’Itinerarium Egeriae ?7: hi jEphh 

QfPbübuy, à lerin Jit‘eneac', où h umpp jbunh Qff0bbbwg, à surb learn J'it'eneac’, 
le Mont des Oliviers ou le Saint-Mont des Oliviers. L'église a donc reçu, au début 

du Ve siècle, le nom donné au mont des Oliviers dans les évangiles 38. 

La « Colline» 

Un autre lieu de culte, situé au sommet du mont des Oliviers 29 et dont la 

21 Vie de Pierre l’Ibère, éd. RAABE, texte p. 99, traduction p. 94. 

22 TarBAUT, Ordre des offices, p. 54. Sa construction fut entreprise dans les années 438-439 

(VINCENT-ABEL, Jérusalem, p. 909). Des stations, en des lieux non encore pourvus d'église, n’ont rien 

d’étrange, puisque les pèlerins les visitaient en privé (voir Bacarnt, L'Église de la Gentilité, p. 21-22). 

23 Jtinerarium Burdigalense, éd. Gever, p. 22. Mais on ne sait rien de précis sur la localisation des 

murs du quartier de Sion. 

24 Dans la seizième catéchèse, Cyrille place la descente de l'Esprit Saint ἐν τῇ ἀνωτέρᾳ τῶν 

ἀποστόλων ἐκκλησίᾳ. (PG 33, col. 924). 

25 Dans l’oraison funèbre de Paula, Jérôme écrit à propos de la défunte : unde egrediens (de 

l’Anastasis) ascendit Sion (PL 22, col. 884). 

26 Voir 13:41:11, Enchiridion, n° 728 ss, p. 473 ss. 

27 La pèlerine utilise plusieurs désignations : l’Éléona; au mont Éléona ; à l’Éléona, l'église où se 

trouve la grotte ; l’église qui est au mont Éléona. 

28 To ὄρος τῶν ἐλαιῶν (Mt., XXI, 1 ; XXIV, 3, ete... 

29 No XL, p. 134-135. 
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construction est attribuée à une dame du nom de Poemenia, avant (378) 99 ou entre 

384-392 51, revient trois fois dans l’organisation stationnale des lectionnaires 
arméniens 832, Deux noms le désignent : // qnifu jbphhh, à glux lerinn, au sommet 
du mont, et h pyniph où b pyphh, à blurn, à blrin, à la colline. On remarquera que 

ces deux termes retrouvent l’appellation que l’Zéinerarium Egeriae donne à ce lieu 
de culte, élevé au sommet du mont des Oliviers : l’!mbomon 33, La désignation 

en vigueur à la fin du IV® siècle était donc restée la même au début du Ve, alors 

même qu'existait certainement l’édifice, d’une architecture spéciale 3, destiné 

à rappeler le lieu de l’ascension du Christ. 

Le Leu des disciples 

Le Lieu des disciples, qui fait l’objet d’une station dans la nuit du jeudi au 
vendredi saint %, ne paraît pas différent de l’Éléona. Si le terme arménien utilisé 

pour indiquer cette station, wowukEpmwpuh, a$akertaran, fait penser à διδασκαλεῖον, 

le Didascaleion, ou l’Apostoleion, une chapelle annexe de l’Éléona 35 construite ou 

restaurée par Mélanie la Jeune 37, 11 faut examiner cependant le cadre dans lequel 

est utilisé ce vocable dans les lectionnaires arméniens. Après la station au Lieu des 

disciples, le ms. Jérusalem 121 poursuit ainsi : À la même heure de la nuit, tout de 

sunte, on descend du Saint-Mont des Oliviers à Gethsémani 38, Le Saint-Mont des 

Oliviers désigne, nous venons de le voir, l’Éléona elle-même, C’est de la grande 

basilique que l’on sortait pour descendre à Gethsémani. L’asakertaran, le Lieu 

des disciples, n’est donc pas distinct de l’Éléona 39. Peut-être cependant s’agit-il 

de la grotte mystique, située sous le chœur de la basilique et aménagée en crypte 

par l’architecte constantinien 4. C’est là, en effet, selon une tradition encore 

connue de Jérusalem au IVe siècle 41, que le Christ avait donné ses derniers en- 
seignements aux disciples. 

30 VINCENT-ABEL, Jérusalem, p. 384; Μιτικ, Épigraphie, p. 557. 

31 Devos, La «servante de Dieu» Poemenia, Ὁ. 182-212. 

32 Nos XL, LVII, et LVIIIbis, p. 135, 201 et 205. 

38. Ce nom viendrait, non pas de ἐν βωμῷ, mais de ἐν βουνῷ. (FESTUGIÈRE, Les Moines d'Orient, 
1Π|2, p. 62, note 105). La version arménienne des évangiles traduit Lc., XXIII, 30 : καὶ τοῖς βουνοῖς 

καλύψατε ἡμᾶς, par L μι png [9 dwdkkgkp η .ܐܐ Voix aussi : Nor bargirk‘, TI, p. 492. 
34 Le construction, en rotonde, était « ouverte au sommet pour maintenir toujours libre vers les 

cieux la voie que Jésus avait suivie » (VINCENT-ABEL, Jérusalem, p. 369). 

35 No XLbos, p. 136-137. 

36 Mixx, Épigraphie, p. 555. 

37 Vie de Sainte Mélanie, éd. Gorc, p. 220. Cette construction se place, selon la Vie, avant la 
mort de Pinien (vers 431-432). 

38 No ΧΙ ον, p. 136-137. 

39 Dans les textes géorgiens plus tardifs, l'appellation de Didascaleion (0070 ,)ܗܬ dans l’église 
des disciples) est donnée à la basilique de l’Éléona elle-même (TARCHNISVILt, Le grand lectionnaire, 
(texte) n°5 253, 260, p. 42, ete...), comme l’a montré le Professeur GARITTE, La sépulture de M odeste, 
p. 127-133. 

40 Kopp, Die heiligen Stätten, p. 455. 

41 LanNe, La grotte des enseignements, p. 7-16. 
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Gethsémana 

Au cours du même office nocturne, après la station précédente, la communauté 
hiérosolymitaine descendait à Gethsémani, Gfut$wbh, Gësëmani, pour y entendre 
la péricope rapportant l’arrestation de Jésus. Seuls, le nom de ce lieu de culte et sa 
position par rapport à l’Éléona sont indiqués par les lectionnaires arméniens. 

3 Le palais de Caïphe et la porte 

Sans préciser la route suivie pour aller de Géthsémani à la demeure de Caïphe, 
les lectionnaïres prescrivent ensuite une station dans les lieux où le Christ fut 
jugé par Caïphe et où Pierre se repentit. 

Conformément à la tradition la plus ancienne, c’est dans un même lieu, là 
où s’était élevé le palais de Caïphe, que l’on commémorait, au début du Ve siècle, le 
jugement du Christ devant le grand’prêtre et le repentir de Pierre 4, La périphrase 
jamais employée ailleurs pour indiquer cette station —hupu puGubwquukunh. h nb μὲ 
“πμπειῖ wgusfuwpnôfub Qbunpauh, à srah k‘ahanayapeti à telin yorum apasxarut‘iwn 
Petrosi, dans la cour du grand’prêtre, au lieu du repentir de Pierre — suppose, 
comme nous l’avons montré 43, une période où l’église Saint-Pierre n’était pas 
encore élevée 44. 

Une autre indication topographique montre qu’il faut situer, bien à l’est du 

Cénacle, la cour du grand’prêtre. Après la station en cet endroit en effet, le seul 

ms. J prévoit, pour accompagner la procession jusqu’à la porte 45, le long Ps. CXVII, 

psalmodié avec antienne. Si la cour du grand’ prêtre devait être localisée à la Maison 

de Caïphe du Mont Sion, située à 50 mètres de la porte de Sion, cette prescription 
serait sans raison. 

4 Le martyrium de saint Étienne. 

C’est sous trois appellations différentes que les lectionnaires arméniens pré- 

voient plusieurs stations en un lieu de culte dédié à saint Étienne : Martyrium de 

saint Étienne, Saint-Martyrium de saint Étienne ? et Saint-Martyrium du proto- 

martyr Étienne ὃ. Quel est ce sanctuaire ? Faut-il penser au diaconicon de la Sainte- 

42 SDB, Église Saint-Pierre, col. 691-756. Le nom de « maison de Caïphe» donné à la station de 

la nuit du jeudi au vendredi saint dans le manuscrit Erévan 985 (voir p. 139) est déjà utilisé au IVe 

siècle par le Pèlerin de Bordeaux et Cyrille de Jérusalem (BazDr, Enchiridion, 1195 833, 834, p. 562-563). 

43 REnoux, Le codex arménien Jérusalem 121, Ὁ. 45-47. 

44 La construction fut entreprise aux environs de 438-439 (VINCENT-ABEL, Jérusalem, Ὁ. 909). 

45 No XLITI, p. 141. Il s’agit vraisemblablement de la porte de Sion, à laquelle venait directement 

une voie partant de la cour du grand prêtre. La porte du Sud, (porte moderne des Maugrébins), près du 

Temple, déjà connue du Pèlerin de Bordeaux (Ztinerarium Burdigalense, éd. GEYER, p. 22), est trop 

éloignée de Saint-Pierre-en-Gallicante, et ne mène pas directement au Martyrium. 

1 Le deuxième jour dans l’Épiphanie, n° III, p. 79. 

2 Le 9 mars, jour des Quarante Martyrs de Sébastée, n° XIV, p. 93. 

3 Le mardi de Pâques, n° XLVII, p. 177. 
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Sion où reposèrent les reliques du saint de 415 à 438-439 4, ou à l’église élevée par 

l’impératrice Eudocie, au nord de Jérusalem 5? Là furent déposées les reliques 

du protomartyr °, le 15 mai de l’année 438 7 ou 439 8, mais ce sanctuaire ne fut 

solennellement consacré que le 15 juin 460 9, après son complet achèvement 1°. 

Le martyrium de saint Étienne 

et les lechionnaires arméniens 

Une enquête sur la localisation de ce lieu de culte doit tenir compte, en tout 

premier lieu, des renseignements chronologiques apportés par les lectionnaires 
arméniens eux-mêmes. Ces textes, avec leurs trois stations dans un martyrium de 

saint Étienne, supposent une période postérieure à la découverte, en 415, des 

reliques du protomartyr, déposées au diaconicon de Sion qui devint ainsi le premier 

martyrium du saint 11. Cet événement entraîna, au cours des deux importantes 

semaines de l’Épiphanie et de Pâques, une modification du dispositif stationnal 

suivi jusque-là : une célébration au martyrium de saint Étienne prend la place 

d’une station au martyrium du Calvaire 15, L'organisation stationnale des lection- 

naires arméniens est donc marquée, en premier lieu, par l'événement de 415. 
11 semblerait étrange en effet qu’on ait attendu 438-439, peut-être même 460, 

pour adopter l’usage d’une station liturgique près des reliques de saint Étienne, 

alors que le diaconicon de Sion était devenu, par la translation de 415, le centre 
du culte du protomartyr 13. 

4 La plupart des versions du récit de l’Invention des reliques de saint Étienne signalent que c’est 

à la Sainte-Sion elle-même que furent déposées les reliques du protomartyr. L’allusion au diaconicon, 

comme lieu de déposition, se lit dans le texte grec édité par PaAPADoOpouLos-KERAMEUS, Analecta, p. 40. 

Une version arménienne, légèrement différente de celle déjà éditée (MERGCIER, l’Invention des Reliques de 

saint Étienne, p. 341-369), est conservée dans le ms. 110 (XII 5.) de la Bibliothèque Nationale de Paris 

([9 572-575); elle n’apporte pas de renseignements nouveaux en ce qui concerne le lieu de déposition. 

5 VINCENT-ABEL, Jérusalem, p. 747-748. 

6 Cet événement est relaté dans la Vie de Pierre l’Ibère, éd. RAABE, Petrus der Iberer, texte p. 33, 

traduction, p. 37. 

7 Cette date peut être prise en considération, en raison d’un renseignement de la Chronique du 

comte Marcellin concernant le voyage d’Eudocie à Jérusalem (voir 1740, Étienne, col. 650). 

8 VINCENT-ABEL, Jérusalem, Ὁ. 748, 751, 801. 

9 D’après la Vie de Saint Euthyme, écrite par Cyrille de Scythopolis (éd. SoawarTz, Kyrillos von 

Skythopolis, p. 53-54) qui place cet événement l’année de la mort d'Eudocie. 

10 On peut légitimement se demander ce que signifie cette double dédicace. La déposition des 

reliques, selon les rites alors en vigueur, réalisait la consécration d’une église. Pourquoi une nouvelle 
dédicace, en 460 ? Le lieu où furent déposées les reliques en 438-439 servit-il au culte public avant 460 ? 
Il était encore inachevé à cette date, selon la Vie de saint Buthyme (éd. ScawarTz, Kyrillos von Skytho- 
polis, p. 54). 

11 Mais, avant cette date, le sanctoral hagiopolite devait posséder, semble-t-il, une célébration de 

saint Étienne (RENoUx, Le codex arménien Jérusalem 121, p. 176, note 44, et ici p. 51). 
12 Pour la semaine de l’Épiphanie c’est la seule différence importante entre l’ordo des lectionnaires 

arméniens et celui de l’Zfinerarium Egeriae. L'ordre des stations, dans ce dernier document, devait 
varier selon la date à laquelle tombait le dimanche, dont la liturgie était toujours célébrée au Martyrium 
constantinien. 

13 Le terme diaconicon (= sacristie) ne doit pas faire illusion sur la nature du sanctuaire où se 
trouvaient les reliques du protomartyr. Il apparaît sur la carte de Madaba — probablement de la fin 
du VI siècle (SDB, Madaba, col. 634) — comme une construction bien distincte de la basilique de Sion 
(Gbid. — col. 657-658, et 662, n° 21). L'utilisation du diaconicon, comme lieu de culte, n’est pas antérieure 
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Le calendrier du lectionnaire hagiopolite porte d’ailleurs la marque des mêmes 
années, puisque deux évêques seulement, Cyrille et son successeur Jean (+ 417), 
sont commémorés selon les trois lectionnaires arméniens 14, alors que les documents 
hagiopolites géorgiens font célébrer chacun de leurs successeurs 15, La station faite 
au martyrium de saint Étienne, le 9 mars 15, en la fête des Quarante soldats martyrs, 

oblige à se demander aussi quel est le martyrium auquel font allusion les lection- 
naires arméniens. Les reliques des XL martyrs se trouvaient en effet à Jéru- 

salem en 431-432, et leur culte en cette ville est antérieur, comme le montre la 

Vie de Mélanie, à la première dédicace de l’église d’Eudocie, le 15 mai 438/439 17, 

Le récit des événements de ces journées, relatés dans la Vie de Pierre l’Ibère 18, 

fait apparaître, semble-t-il, une opposition significative. Alors que la Vie énumère 

les diverses reliques déposées, le 16 mai 438-439, dans 16 Martyrium de saint Étienne 
du Mont des Oliviers construit par Mélanie la Jeune, elle ne signale qu’une seule 
déposition, lors de la dédicace — le jour précédent — du grand sanctuaire consacré 
au protomartyr au nord de la ville : celle « des saints os du premier des martyrs ». La 

commémoration des XL soldats ne peut être, semble-t-il, dépendante de la dédicace, 
en 438/439, de l’église d’Eudocie : elle était célébrée avant cette date, à Jérusalem 
comme ailleurs, et dans un autre martyrium de saint Étienne. 

Il faut aussi examiner la place faite à saint Étienne dans le calendrier. Des 
trois jours où la mémoire du protomartyr intervient dans l’année liturgique 19, 

le 27 décembre est le seul jour de fête explicite consacré au diacre. Ni la date de 

cette fête, ni son annonce ne rappellent la depositio du 15 mai 438/439 ou la dédicace 

du 15 juin 460. C’est une mémoire, de nature indéterminée, qui est célébrée; elle 

pourrait être antérieure à 415 39 ou peut-être commémorer la translation du 26 

décembre 415. Les événements de la depositio et de la dédicace, encore ignorés du 

calendrier des documents arméniens, ont au contraire fait leur entrée dans les 

lectionnaires et le calendrier palestino-géorgien, autres témoins du rite hagio- 

polite. Nous y lisons le 15 juin: 

œpwmamols 9960-08 005 ܗܘܘ ܢ ܗܘܪ ܐܢܬ . 03:10 ܬ bobs οὐ.ܗܬ  
 .ὄνηρουὸ 54780 08ܘ@܀ ܐ. ܘ @ 0 ܕܪܘ 08 ܘܘ ܙܬ )50950.

à 415; ce sont les reliques du protomartyr qui le font entrer dans la liste des sanctuaires visités par les 

pèlerins. On continua, sans doute en raison de l’habitude prise, à y célébrer saint Étienne, liturgiquement 

et en privé, même après la translation de ses restes dans l’église d’Eudocie (BazDr, Enchiridion, n°5 

740, 741, 745, 746, 748, 751, 757, 761, p. 483 et ss). — Selon la Chronique d’'Édesse (éd. Gurp1, texte 

p. 6, traduction, p. 7), composée au VIe siècle (HAASE, Die Abfassungszeit, Ὁ. 96), Rabbula, évêque 

d’Édesse de 412 à 436 (ALTANER, Patrologie, p. 498), dont les emprunts à la liturgie hagiopolite sont 

connus (BurktTT, The early syriac Lectionary, p. 323), fit construire à Édesse une église dédiée à saint 

Étienne. 

14 Nos XV et XVI, p. 92-95. 

15 Renoux, Le codex arménien Jérusalem 121, Ὁ. 179. 

16 No XIV, p. 92-93. 

17 Renoux, Le codex arménien Jérusalem 121, Ὁ. 43-40. 

18 RAABE, Petrus der Iberer, texte p. 33, traduction p. 37. 

19 Le deuxième jour dans l'Épiphanie (n° III, p. 79), le mardi de Pâques (n° XLVII, p. 177), 

le 27 décembre (n° LXXII, p. 231). 

20 Voir p. 51. 
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Mense Tumio XV. In Metoba  wico, in Eudoxiae reginae aedificio, in 

Stephano sancto, depositio sancti Stephan 33. 

La fête ainsi célébrée le 15 juin est, à proprement parler, l’anniversaire de la 

dédicace de 460 33, Mais elle y associe aussi, par son titre de depositio 24, l'événement 

du 15 mai 438-439. Les trois lectionnaires arméniens sont encore étrangers à ces 

commémorations. 

Hésychius de Jérusalem 

À la liste des écrits hagiographiques ou historiques du Ve siècle qui font allusion 

à un martyrium de saint Étienne 35, il faut ajouter désormais un panégyrique sur 

saint Étienne d'Hésychius de Jérusalem 36, mort après 451 27. 

À quelle période de la longue activité d’Hésychius remonte ce texte? Avant 

ou après la dédicace du 15 mai 438/439 qui entraîna vraisemblablement une trans- 

formation du culte liturgique rendu au protomartyr? Dans quelle église fut-il 

prononcé ? Rien ne permet de répondre à ces diverses questions 38, Il faut cepen- 

dant attirer l’attention sur deux allusions du texte aux célébrations du proto- 

martyr à Jérusalem. D’abord quant au nombre des solennités : 
= ~ , ~ ᾿Αλλ’ ἡμεῖς αὐτῷ πλείονας εἰκότως ἑορτὰς ἐποφείλομεν... Ὅθεν αὐτῷ 

  2 συχνὰ παρ᾽ ἡμῖν τῶν ἑορτῶν τὰ θέατρα, καὶ πολλάκις αὐτοῦ τὴν παστάδαܣ ~ ܙ ~ -“
στεφανοῦμεν.... 39 

Comment cette affirmation de plusieurs solennités, de fêtes revenant souvent, 

se concilie-t-elle avec le calendrier hagiopolite, postérieur à 415 ? Celui-ci ne possède 

en effet qu’une fête explicite d’Étienne, le 27 décembre 30, deux stations au mar- 

tyrium de saint Étienne durant les jours qui suivent l’Épiphanie et Pâques 81, 

et une pour la fête des Quarante soldats, le 9 mars 33, Ces quatre célébrations, dont 

21 Pour les questions concernant la localisation de ce village, voir GARITTE, Calendrier, p. 252-253 
et Mick, Épigraphie, p. 567. In Sancto Stephano désigne toujours, dans les textes géorgiens, l’église 
du nord de Jérusalem, la construction d’Eudocie. 

22 TarCHNISVILI, Le grand lectionnaire, n° 1031, (texte, p. 15) (traduction p. 16). 

23 Selon Cyrille de Scythopolis, Vie de saint Euthyme (éd. ScawarTz, Kyrillos von Skythopolis, 
p. 53-54). 

24 Go@0v0, dadgmay. 

25 VINCENT-ABEL, Jérusalem, p. 761-763. Tous ces textes, même celui de la Vie de Mélanie, 
se réfèrent à une situation postérieure au 15 mai 438/439. L'église construite par Eudocie pouvait 
alors avoir supprimé, à son profit, l'appellation de martyrium de saint Étienne, donnée sans doute 
auparavant au diaconicon de Sion, premier martyrium du saint de 415 à 438/439. 

26 Le texte ἃ été édité pour la première fois par le Père Devos, Le panégyrique de saint Étienne, 
p. 151-172. 

27 ALTANER, Patrologie, Ὁ. 481 

28 Que signifie le passage concernant les cinq sanctuaires (Devos, Le panégyrique de saint Étienne, 
p. 153 et 158, 2)? Allusion à des lieux précis qui ne seraient pas celui où prêche Hésychius, ou affir- 
mation toute simple, à l’aide d’une énumération ni exhaustive ni exclusive, qu'Étienne ἃ vécu à Jéru- 
salem : « C’est parmi nous qu'il ἃ fixé sa demeure et planté sa tente. » 

29 Devos, 1bid., p. 158. 

80 No LXXII, p. 230-233. 

31 Nos 111 et XLVII, p. 78-79 et 176-179. 

32 No XIV, p. 92-93. 
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trois ne sont pas à proprement parler des fêtes de saint Étienne même si elles 
réunissent la communauté hiérosolymitaine au martyrium de saint Étienne, 
justifient-elles les paroles d'Hésychius ? 

Quel est aussi le sens de l’allusion au lieu où se tiennent ces célébrations ἢ 

~ \ À \ ~ ܕ ¥ ܙ 2 » συνεχῶς τὴν Ληνὸν σκιρτῶντες ἀναβαίνομεν, καὶ μέλος ἄδομεν 
2 , 7 γαμικόν, ὠδὴν ἐπιλήνιον λέγοντες - « Κύριε, ὡς ὅπλῳ εὐδοκίας ἐστεφά- 

νωσας ἡμᾶς ». 33 

Les paroles d’Hésychius concernant la montée doivent-elles être regardées 
comme un élément oratoire ou, au contraire, comme une notation topographique 
réelle visant la position élevée du sanctuaire d’Étienne 34? Un habitant de Jérusa- 

lem employait tout naturellement le terme de monter pour désigner le parcours 

qui l’amenait à la colline de Sion, car il existait une différence notable de niveau 
entre la Ville basse et le sanctuaire de Sion 35. Saint Jérôme, dans l’oraison funèbre 

de Paula, montre la sainte montant à Sion 36, et au V® siècle on continue à employer 

l'expression Mons Sion 37 pour désigner le quartier haut de la ville. Le terme 
employé par Hésychius n’a donc rien d’excessif pour indiquer une montée réelle 

vers Sion, lieu du premier martyrium d’Étienne. Cependant, en raison de l'absence 

d’une désignation précise et de l'ignorance où nous sommes sur la date à laquelle 
fut prononcé le panégyrique, on ne peut affirmer avec certitude que c’est au 
diaconicon de l’église de Sion qu'Hésychius fait allusion. 

Les lectionnaires géorgiens 

Il est important, croyons-nous, en raison du conservatisme des formes liturgi- 

ques, d'examiner enfin les données des lectionnaires géorgiens à propos des lieux 

de culte de saint Étienne. Dans ces textes, dont les origines remontent au Ve 
siècle 38, on constate que la fête la plus ancienne du protomartyr, celle du 27 

décembre, est célébrée à Sion, au diaconicon 38. À Sion aussi se tiennent, le troisième 

jour de l’Épiphanie et le mardi de Pâques 40, les deux stations célébrées au mar- 

tyrium de saint Étienne selon les lectionnaires arméniens. L'église du nord, tout 

au moins l’oratoire élevé sur son emplacement par le patriarche Sophrone (7 638) 

après la destruction de 614 41, est pourtant utilisée de nombreuses fois 42; mais 

33 Devos, Le panégyrique de saint Étienne, p. 158 

84 On notera que ce détail est lié à une indication liturgique réelle : Hésychius prévoit le chant 

du Psaume V pour cette montée. Le psaume se retrouve effectivement dans le canon des stations au 

martyrium de saint Étienne, 1199 111, XLVII, LXXII, p. 79, 177 et 231. 
35 Les PP. VIncENT-ABEer, Jérusalem, Ὁ. 452, voient dans l’expression de Cyrille de Jérusalem 

ἀνωτέρᾳ ἐκκλησίᾳ. (PG 33, col. 924), l'indication de la situation élevée du sanctuaire de Sion. Le Pèlerin 

de Bordeaux écrit aussi : « In eadem ascenditur Sion...» (BALDI, Enchiridion, n° 729, p. 474). 

36 « Unde egrediens (de l’Anastasis) ascendit Sion. », Jérôme, Leitres, Ὁ. 167. 

37 Itinéraire d’Eucher (440), Bazpt, Enchiridion, n° 735, p. 479. 

38 RENOUX, Le codex arménien Jérusalem 121, p. 22-25. 

39 TARCHNISVILI, Le grand lectionnaire, n° 42, p. 15. 

40 Jbid., n°5 121, p. 25; 758, p. 117. Rien n’est prévu pour le 9 mars. 

41 VINCENT-ABEL, Jérusalem, p. 753-756. 

42 TARCHNISVILT, Le grand lectionnaire, n°5 130, p. 26; 142, p. 28; 163, p. 31; 773, p. 121; 1031, 
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les stations faites en ce sanctuaire le sont pour des fêtes que ne possèdent pas les 

documents arméniens. Même après la déposition de 438/439, la communauté 

de Jérusalem continuait donc, lors des célébrations anciennes du protomartyr 

connues des lectionnaires arméniens, à monter à la colline de Sion, comme on l'avait 

fait avant 438/439 43. 
On ne saurait donc conclure immédiatement que le « martyrium de saint 

Étienne» des lectionnaires arméniens est l’église du nord de Jérusalem, élevée à 

la gloire du protomartyr. $i l’état de leur dispositif stationnal, de leur calendrier 

et de leurs formes liturgiques invite plutôt, semble-t-il, à voir sous cette appellation 
le «diaconicon de Sion», premier martyrium de saint Étienne, ce résultat n’a 

cependant valeur que de déduction. En l’absence de toute certitude contraire, 

cette localisation, pour les lectionnaires arméniens, nous paraît probable. 

c) À l'extérieur de Jérusalem 

1. Bethphagé et le Lazarium 

Deux autres sanctuaires du Mont des Oliviers servent au culte, selon l’ordo 

hiérosolymitain du début du VE siècle. Bethphagé, situé entre Béthanie et le som- 

met du Mont 1, fait l’objet d’une station, le 23 août, pour la fête de saint Thomas 3. 

Un lieu de culte dont le nom n’est pas précisé, h PEdhwal, à Bet‘p'agë, devait être 
dédié à l’apôtre et à d’autres saints 8. 

L'existence d’une église gardant le souvenir du tombeau de Lazare, sur le 

versant oriental du Mont des Oliviers, à près de trois kilomètres de Jérusalem, 

est attestée dès la fin du IVe siècle 4, Le Lazarium, fr Luguphnhh, à Eazariovnn, 

est mis au nombre des lieux de culte hiérosolymitains 168 plus importants, puisqu'il 

est utilisé, non seulement pour la commémoration de la résurrection de Lazare, 

le samedi avant les Palmes 5, mais encore pour l’office du sixième jour dans l’Épi- 

phanie °, 

2. Bethléem et les lieux voisins 

Le déroulement de l’année liturgique amenait plusieurs fois la communauté 
hiérosolymitaine à Bethléem et dans les environs. 

La célébration de l’Épiphanie s’ouvre dans la soirée du 5 janvier, h 2n/wbngb, 
à Hovanoc'n 7. Ce terme, traduit ici par lieu des Pasteurs, paraît rendre les mots 

grecs Ποίμνιον, Ποιμανεῖον où Ποιμένιον, avec lesquels les témoins littéraires 

43 Le nom donné par les lectionnaires géorgiens au sanctuaire d’Étienne, élevé par l’impératrice 

Eudocie, mérite aussi d’être relevé : ce n’est jamais celui de « martyrium de saint Étienne », mais (Saint- 

Étienne, 369060 L6993569 FBocvsb, synaxe à Saint-Étienne » (ibid., n° 130, (texte) p. 25). 

± Age, Géographie de la Palestine, p. 279 : Korpr, Die heiligen Stälten, p. 323-332. 

2 No LXV, p. 218-219. 

3 Philippe et Barthélemy, apôtres; Matthieu, l’évangéliste, et Zacharie, le prophète, selon l’ordo 
géorgien (TARCHNISVILI, Le grand lectionnaire, n°S 992, p. 12; 1173, p. 30; 1217, p. 34; Mr, Épi- 
graphie, p. 564, n° 40). 

4 Itinerarium Egeriae, c. XXIX, 3-6, éd. FRANCESCHINI- WEBER, p. 76. 

5 No XXXIII, p. 116-117. 

6 No VII, p. 82-83. 

? Voir p. 72-73. 
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désignent le lieu où les bergers entendirent le message des anges leur annonçant la 
naissance du Christ 8. 

Sur la voie qui va de Jérusalem à Bethléem, un lieu de culte, situé à cinq cents 

mètres avant le monastère d’Élie 9, attirait la station en la fête de la Théotokos, 

le 15 août. Ce lieu dont les ordo arméniens ne précisent que la situation — 
éppapqneË dqnbhh Phféquékih, yerrordum mionin Bet‘lahemi, au troisième mille de 

Bethléem — voit se dérouler une liturgie dont tous les textes rappellent la virginité 
et la maternité divine de Marie 1°. 

Dans les trois documents arméniens, mutilés dans leur description de la 

célébration de l’Épiphanie, la basilique de la Nativité n’apparaît que pour la fête 

des 88 Innocents 11, Celle-ci, fixée au 9 ou au 18 mai selon les manuscrits, se tient 

/ ὕπιμρ Pbfnbti, à Surb Bet‘lëem, en la Sainte Bethléem. Sous cette appellation 1 
faut voir le sanctuaire élevé par l’empereur Constantin. D’autres manuscrits 

arméniens qui ont conservé une description complète des rites de l’Épiphanie 12 

désignent ainsi la basilique de Bethléem, en laquelle se tient l'office de la vigile 
nocturne de cette fête. C’est là aussi, selon l’Ztinerarium Egeriae 18, que se célébrait, 

au IVe siècle, le quarantième jour après Pâques. 

3. Anathoth et Qiryathiarim 

Deux autres lieux, hors de Jérusalem, figurent encore dans les trois documents 

arméniens. Le 157 mai, la commémoration du prophète Jérémie se célèbre à Ana- 

thoth, ܕܬܐ ܐܐܐ ἐ{λ μι [9 πώ, yi$atak yAnat‘ov. La localité, située à quatre kilomètres 
de la Ville sainte, pensait conserver les restes du prophète, au dire de l’archidiacre 

Théodose 14. Une église où se faisait la commémoration existait en ce lieu 15. 
Le souvenir du séjour de l’Arche d’Alliance à Qyriathiarim était conservé 

dans le calendrier hiérosolymitain, comme en témoigne la rubrique du 2 juillet : 
  Uwphwf@wphé, Tapanakin ἡ Kariat'arim, de l’Arche d’Alliance àܐܐܐ ܐܐܐ ܐܐܐ( ܐ

Kariat’arim 15. Un lieu de culte, beaucoup plus ancien que la petite basilique 

construite à la fin du VE siècle, existait là au sommet d’une colline 17. 

4) Stations et liturgie hagiopolite au Ve siècle 

1. Le choix des stations 

L'utilisation de l’un ou l’autre des lieux de culte précédents répond à des 

motifs que, dans la plupart des cas, il est aisé de dégager. 

8 ©. Kopp, Die heiligen Stätten, p. 55-66. 

9 Jbid., p. 30. 

10 No LXIV, p. 216-217. 

11 No LV, p. 196-197. 

12 Renoux, L'Épiphanie, p. 344-346. 
18 Jtinerarium Egeriae, ce. XLII, éd. FRANCESCHINI- WEBER, p. 84. 

14 De situ terrae sanctae, éd. GEYER, p. 140. 

15 Mrcix, Épigraphie, n° 67, p. 578. 

16 No LXI, p. 211. Le déplacement de la communauté de Jérusalem à Qyriathiarim pour célébrer 

la fête semble exclu : cette localité se trouve en effet à 13 kilomètres de la Ville sainte. L’ordo hagio- 

polite prévoyait donc aussi la célébration de fêtes propres aux villes environnantes. 

17 VINCENT, Église byzantine, p. 414-421; 4881, Géographie de la Palestine, p. 420. 
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Ce sont en tout premier lieu les liens existant entre le mystère, le saint, le 
personnage, l'événement célébrés et l’église de station qui déterminent le choix 
de celle-ci τ. Les fêtes du Seigneur présentent les cas les plus nombreux illustrant 
cette règle, puisque Jérusalem possède les lieux où, de la naissance du Christ à la 
descente de l'Esprit, s’accomplirent les mystères du salut 2. Dans le cas de la célé- 

bration d’un saint ou d’un événement quelconque, l’existence d’une église qui lui 
est dédiée 8, la présence de ses reliques 4 ou son souvenir attaché à cette église 5 

constituent aussi un motif de choix. C’est une raison historique qui amenait la 

communauté hiérosolymitaine au Martyrium et à l’Anastasis le 22 mai et le 19 

janvier δ, puis au Golgotha le 7 mai 7: Constantin construisit les lieux saints, 

Théodose manifesta fréquemment sa sollicitude à leur égard 8, et c’est au-dessus 

du Golgotha qu’eut lieu, le 7 mai 351, l’apparition miraculeuse de la croix 9. 

L'organisation stationnale des deux semaines de l’Épiphanie et de Pâques 9 

résulte sans doute du désir d’associer les lieux de culte les plus importants aux 

deux grandes fêtes de l’année liturgique. On remarquera que les lieux visités durant 
la semaine de l’Épiphanie sont plus nombreux que pendant la semaine de Pâques. 

L’absence au cours de celle-ci d’une station au Lazarium 11, situé à près de trois 

kilomètres de Jérusalem, est due vraisemblablement à la catéchèse mystagogique 

qui se faisait à l’Anastasis aussitôt après le renvoi du Martyrium 22. Il faut aussi 

noter que l’ordre dans lequel se suivent les stations, durant la semaine de l’Épi- 

phanie, ne doit pas être considéré comme immuable. La règle en vigueur à la fin 

du IVE siècle et encore au Ve, de toujours célébrer au Martyrium la liturgie domi- 
nicale 18, obligeait à modifier chaque année l’ordo stationnal de cette semaine. 

Les lectionnaires arméniens ne pouvant, en raison de leurs divergences, avoir 

1 Pour plus de la moitié des fêtes de saints cependant, aucune station n’est prévue. Où se célébrait 

alors la liturgie ? Il paraît impossible de le préciser. Tout au plus peut-on noter, en utilisant les données 

de l’Jtinerarium Egeriae, que les fêtes de martyrs ne se célèbrent jamais dans l’église de Sion (Zéinerarium 

Egeriae, 0. XXVII, 5-6, éd. FRaAncEsCHINI- WEBER, p. 73-74). La liturgie eucharistique du dimanche 

se célèbre au Martyrium (ibid., 0. XXV, p. 70), tandis que les offices des jours de semaine se tiennent 

constamment à l’Anastasis (bid., ο. XXIV, 1-12, p. 67-70). Le choix de l’Anastasis, pour la fête de saint 

Antoine (n° XI, p. 89), première fête effective du sanctoral (celle du 11 janvier tombe durant la semaine 

de l’Épiphanie), vaut peut-être pour toutes les fêtes dont la station n’est pas fixée. 

2 Le 5 janvier, au Lieu des pasteurs, (n° I, p. 73); le samedi de Lazare, au tombeau de Lazare 

(n° XX XIII, p. 117) ; le dimanche des Palmes (n° XX XIV bis, p. 121), le mardi saint (n° XX XVI, p. 123), 

au Mont des Oliviers; les stations du jeudi et du vendredi saint (n°5 XXXIX-XLIII, p. 128-157), 

de la vigile pascale (la dernière célébration à l’Anastasis, n° XLIVter, p. 170), du dimanche octave de 

Pâques (à Sion, N° LITbis, p. 187), du jour de l’Ascension (n° LVII, p. 201) et de la Pentecôte (à Sion, 

n° LVIIT, p. 203), se tiennent toutes dans les lieux « adaptés ». 

3 Le 1er mai, (n° LIII, Ὁ. 193), le 2 juillet (n° LXI, p. 211), le 23 août (n° LXV, p. 219). 

4 Le 9 mars (n° XIV, p. 93), le 9 mai (n° LV, p. 197). 

5 Le 15 août (n° LXIV, p. 217), le 25 décembre (n° LXXI, p. 229). 

6 Nos LVI et XII, p. 199 et 89. 

? No LIV, p. 195. 
8 VINCENT-ABEL, Jérusalem, p. 908. 

9 Voir la Lettre de Cyrille de Jérusalem à l’empereur Constance, PG 33, col. 1169. 

10 Nos TI-IX, p. 76-85 et XLV-LII, p. 172-187. 

11 L’Itinerarium Egeriae (éd. FRANCESCHINI- WEBER, p. 83) connaît la même absence durant la 
semaine pascale. 

12 No LIléer, p. 189. 

13 Voir page suivante, note 16. 



[67] LES LIEUX DE CULTE 205 

réglé la vie liturgique à Jérusalem durant les mêmes années, ce sont donc les stations 

à faire avec leurs textes, mais non l’ordre suivi chaque année, qu’ils indiquent. 

C’est sans doute parce que le Martyrium était la plus grande des églises du 

Calvaire qu’on le choisissait pour l’assemblée dominicale 14, La règle dont témoigne 

la pèlerine, pour la fin du IVe siècle 15, est encore suivie au début du Ve d’après 

les trois lectionnaires arméniens, chaque fois qu’il est question d’un dimanche 16 
ou d’une célébration importante pour laquelle il ne s’imposait pas de recourir à 

un lieu spécial 17. 

Ces règles n’expliquent pas cependant toutes les stations. Quelle est la raison 

qui justifie le choix de l’Anastasis, pour la fête de saint Antoine 18 et pour les 

stations du lundi, du mardi et du jeudi de la deuxième semaine de carême 1°? 

Pourquoi les stations du mercredi et du vendredi se font-elles toujours à Sion, 

durant la période quadragésimale 20? L’Jtinerarium Egeriae invoque la coutume 31, 

mais ne laisse rien deviner des raisons profondes qui l’ont créée 22. Notre embarras 

est aussi grand dans le cas des stations au Mont des Oliviers, dans la soirée de 

14 La partie sacrificielle de la messe dominicale était-elle célébrée au Martyrium ou à l’Anastasis ? 

On sait les prises de position diverses qu’a suscitées le texte de l’Zfinerarium, 0. XXV, 2-3 (éd. FRAN- 

CESCHINI-WEBER, p. 70). CABROL, Études, p. 54-58, pense qu’au Martyrium avait lieu la messe des 

catéchumènes, puis à l’Anastasis la messe des fidèles. BLupau, Die Pilgerreise, p. 63-66, place au Marty- 

rium toute la liturgie (même opinion dans PÉTRÉ, Éthérie. Journal de voyage, p. 199, note 4). Pour 

WISTRAND, T'extkritisches zur Peregrinatio Aetheriae, p. 13-21, et BASTIAENSEN, Observations, p. 58-88, 

il est possible qu’il y ait eu une messe complète au Martyrium, il y en avait certainement une aussitôt 

après à l’Anastasis. — Le dossier linguistique de cette dernière hypothèse est-il contraignant ? Les 

additions proposées par WisTRAND à Jtinerarium, XXV, $ «ne se fondent sur aucune vraisemblance 

paléographique » (J. MaRoUzEAU, dans Revue des Études Latines, 34 (1956), p. 384). On notera une 

description parallèle en Ztinerarium, XLVII, 1, (mox fit oratio, benedicuntur fideles), lors de la prédication 

de la catéchèse mystagogique qui avait lieu chaque jour de la semaine pascale, le dimanche octave 

compris (voir ici n° LIlter, p. 189). Cette célébration dominicale à l’ Anastasis, après celle du Martyrium, 

n’est jamais attestée dans les manuscrits du Lectionnaire arménien, sauf après la vigile pascale (n° 

XLIVter, p. 171). Les rubriques fixant les stations dominicales au Martyrium (n° IV, p. 179; XXXIV, 

1. 119; XLV, p. 173; 1:11, p. 185; 1:7111, p. 201) sont rédigées de la même façon que celles des stations 

où la liturgie quotidienne se déroulait entièrement dans un même lieu. 

15 « Et cum toto anno semper dominica die in ecclesia maiore procedatur» (Itinerarium Egeriae, 

 .( . XXV, 6, éd. FRANCESOHINI- WEBER, p. 71ܘ

16 Le dimanche 8 janvier, troisième jour dans l’Épiphanie (n° IV, p. 79); le dimanche des Palmes 

(n° XXXIV, p. 119); le dimanche de Pâques (n° XLV, p. 173); le dimanche octave de Pâques (n° LIT, 

p- 185); la première célébration de la Pentecôte (n° LVIIT, p. 201). 

17 Le quarantième jour de la Nativité (n° XIII, p. 91), le lundi saint (n° XXXV, p. 121), le 

mercredi saint (n° XX XVII, p. 125), le jeudi saint (n° XX XVIII, p. 127). le samedi saint (n° XLIV bis, 

p. 159). 

18 No XI, p. 88-89. 

19 Nos XX, XXI, XXIII, p. 102-105 et 106-107. 

20 Nos XVIII-XXXII, p. 100-117. 

21 Jtinerarium Egeriae, ο. XX VII, 4-6, éd. FRANCESCHINI- WEBER, p. 73-74. 

22 Selon les PP. VINCENT-ABEL, Jérusalem, p. 455, la présence de la colonne de la flagellation 

(Itinerarium Egeriae, 6. XX XVII, éd. FRANCESCHINI-WEBER, p. 80) « donnait à la basilique des apôtres 

le droit de figurer parmi les sanctuaires de la passion. Aussi était-elle désignée pour l’office de none tous 

les mercredis et vendredis de l’année. ». 
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Pâques 38, du dimanche octave de Pâques 24 et pour celles du soir de la Pentecôte 35; 

le but même de ces processions nous échappe. 

2. L'ensemble stationnal 

Il reste à tirer profit de l’ensemble architectural que nous venons de passer 

en revue, ainsi que des absences que l’on y constate. Le dispositif stationnal s’est 
peu transformé ou enrichi depuis le séjour d’Égérie en Palestine, à la fin du IVe 

siècle, puisque trois lieux de culte nouveaux seulement y ont été ajoutés : le 

martyrium de saint Étienne, la cour du grand’prêtre et le palais du juge. 

Ce que nous savons de la Ville sainte aux environs de 450 est très différent. 

Le chapitre de la Vie de saint Euthyme concernant la mort d’Eudocie fait allusion 
aux nombreuses églises que l’impératrice fit construire, et dont elle fit faire la dé- 

dicace avant sa mort 36, Une église existe à la piscine probatique, dès les années 

440 27, Les Plérophories montrent que la liturgie était célébrée en ce lieu, puisqu'on 
y trouve un lecteur, des diacres et les objets nécessaires au culte 38, Ce sanctuaire 
est en effet entré dans l’ordo stationnal hagiopolite que nous a conservé le lection- 
naire géorgien : une station s’y tient le dimanche des Palmes et pour d’autres 
fêtes 29. 

À la même époque, un autre lieu de culte, la « Fondation de Juvénal), attire 

la célébration de la fête du prophète Isaïe à la suite de la découverte de ses reliques 
en 442 30, 

Moins de dix ans plus tard, une église rappelle, à la piscine de 01106, la guérison 

de l’aveugle-né. L’auteur de la Vie de Pierre l’Ibère nous montre le saint y assistant 
à une réunion présidée par l’évêque intrus Théodose (451-453) 1. Une dédicace de 
l’autel s’y célèbre le 6 septembre, selon l’ordo géorgien 83. 

Dans les mêmes années on constate l’existence d’une église de la Vierge Marie 
à Gethsémani 88, Le Panégyrique de Macaire de Th6ou du Pseudo-Dioscore y montre 

la communauté hiérosolymitaine réunie, lors du retour de l’évêque Juvénal 

à Jérusalem, après le concile de Chalcédoine 34, C’est là, selon le ZLectionnaire 

23 No XLVbis, p. 174-175. 

24 No LIlbis, p. 186-187. 

25 No LVIIIbis et ter, p. 202-207. 

26 Cyrille de Scythopolis, éd. ScxwaRTz, Kyrillos von Skythopolis, p. 53-53. L'impératrice mourut 

le 20 octobre 460. 

27 Voir VINCENT-ABEL, Jérusalem, p. 671, 687, 132-734, 909 ; Revue Biblique, 14 (1957), p. 226-228 ; 
SDB, Probatique, col. 613. 

28 Jean Rufus, Plérophories, c. XVIII, éd. NAU, p. 35-37. Jean Rufus situe la vision (422-458) 
rapportée dans ce chapitre, durant l’épiscopat de Juvénal (422-458), avant Chalcédoine, et lors de la 
présence à Jérusalem de Pierre l’Ibère. 

29 TarcaNISviut, Le grand lectionnaire, n°s 267, p. 40; 582, Ρ. 83; 789, p. 122; 1000, p. 13; 1221, 
p. 35. 

30 Renoux, Le codex arménien Jérusalem 121, p. 173-175. 

81 Vie de Pierre l’Ibère, éd. RAABE, texte p. 55 et traduction p. 56; VINCENT-ABEL, Jérusalem, 
p. 861; Bagarmi, L'Église de la Gentilité, p. 176. 

82 TarCaNrSVILr, Le grand lectionnaire, n° 1218, p. 34. 

33 VINCENT-ABEL, Jérusalem, 808-810; RAES, Aux Origines, p. 264-267 ; Baup, La tradizione mo- 
numentale, p. 130-136. 

34 AMÉLINEAU, Mémoires, p. 125. 
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géorgien, que se célèbre désormais la fête principale de la Vierge, le 15 
août 35, 

Le cadre architectural et stationnal des lectionnaires arméniens est d’une 

autre époque. C’est sans doute la raison pour laquelle plusieurs lieux de stations 

n’ont pas encore les noms qu’on leur donnera plus tard. « La cour du grand prêtre 
au lieu du repentir de Pierre 56» n’est pas encore l’église « Saint-Pierre » des Itinérai- 
res de pèlerins et du Lectionnaire géorgien postérieur à 450 37. De même, la station 

commémorant le jugement du Christ devant le procurateur romain n’est encore 

désignée que par le nom de « Palais du Juge 38», mais la Vie de Pierre l’Ibère nous 
apprend qu’il y a là une église appelée église de Pilate 39 qui, au VIS siècle, porte 
le nom de Sainte-Sophie 49. 

Il faut enfin relever l'appellation donnée à la station pour la fête de la Théotokos, 

le 15 août: au troisième mille de Bethléem 41. Sous le pontificat de Juvénal, une 

église fut élevée en cet endroit par une dame, nommée Ikélia, afin de commémorer 

le repos de la Vierge à mi-chemin de Bethléem 42. Le nom sous lequel est désigné 

ce lieu à partir de 450, Πάλαιον Κάθισμα ou ἐκκλησία τοῦ Kaëlouaros 48, a pris 

le pas, dans la version géorgienne du lectionnaire hagiopolite, sur la désignation 
ancienne 44. 

L'absence de ces lieux de culte, dans les lectionnaires arméniens, ne saurait 

être regardée comme un indice de la date de leur rédaction, si la version géorgienne 

de l’ordo hagiopolite les ignorait aussi. Leur présence dans ce texte, témoin de la 
liturgie hiérosolymitaine à partir du milieu du Ve siècle, autorise à penser que du 

jour où leur construction fut achevée on les utilisa comme lieux de stations. Les 
lectionnaires arméniens ignorent tout de ces nouvelles églises dont l’existence 

apparaît à partir de 440. 

111. — RÈGLES D’ÉDITION 

Les trois manuscrits, témoins de la liturgie hagiopolite pour des années 

différentes comme le montrent de nombreuses divergences rubricales et scriptu- 

raires, ne pouvaient être mieux présentés qu’en une édition comparée: l’évolution 

de ces textes et, du même coup, celle du rite hiérosolymitain y seront mises en 

lumière. 

35 TARCHNISVILI, Le grand lectionnaire, n° 1148, p. 27. Voir aussi n° 1320, p. 46 (dédicace de la 

reconstruction par l’empereur Maurice 582-602). 

36 No XLI, p. 138-139. 

37 REenoux, Le codex arménien Jérusalem 121, p. 45-47. 

38 No XLIIbes, p. 140-141. 

39 Vie de Pierre l’Ibère, éd. RAABE, texte p. 99, traduction p. 94. 

40 Bazptr, Enchiridion, n° 889 et ss., TARCHNISVILI, Le grand lectionnaire, n°5 657, p. 95; 1134, 

p-. 26. 

41 No LXIV, p. 216-217. 

42 VINCENT-ABEL, Bethléem, p. 3; Mix, Épigraphie, n° 53, p. 571-572. 
43 Dans la Vie de saint Théodose, éd. USENER, p. 13-14, et la Vie de saint Sabas, éd. SOHWARTZ, 

Kyrillos von Skythopolis, p. 97 et 236. 

44 TAROHNISVILT, Le grand lectionnaire, n°5 1143, p. 26 et 1395, p. 55. 
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Pour toutes les parties communes aux trois manuscrits, le texte du Jérusalem 

121 a été pris pour base. Du type hiérosolymitain le plus ancien, 1] est constamment, 

on le verra, plus complet et plus précis que le Erévan 985 et surtout que 16 Paris 44 

dans lequel de nombreuses lacunes, omissions ou distractions déparent le texte. 
Sauf en quelques sections que nous indiquerons, c’est toujours le Jérusalem 121 

qui est transerit et traduit, lorsqu'il n’y a pas de divergences entre les manuscrits. 

Chaque fois que les rubriques diffèrent et que les incipit ou les desinit des 

péricopes ne sont pas les mêmes, le texte et la traduction des manuscrits sont 

placés en colonnes, de manière à mieux faire apparaître la physionomie de chaque 

ordo. Nous n’avons pas hésité à multiplier cette disposition, toutes les fois où 
une particularité, même mineure, était susceptible de présenter un intérêt histori- 

que ou liturgique. Lorsque dans l’une de ces colonnes, le manuscrit de Jérusalem 
(— J) se trouve associé à celui de Paris (— P) ou d’Erévan (— E), le texte est tou- 

jours celui du ms. J ; les variantes rédactionnelles des deux autres se trouvent alors 

dans l’apparat. Quand P se trouve associé à E, le texte de base est celui de P ; les 
variantes de E se trouvent alors dans l’apparat. 

Le texte et sa traduction ont été divisés en sections, marquées de chiffres 

romains. Ces divisions correspondent à celles dont nous nous sommes servi dans 
les travaux précédents. 

Du texte des lectures bibliques n’ont été donnés et traduits que l’incipit et 

le desinit. L'intérêt de faire connaître les variantes scripturaires de ces lectionnaires 

anciens, fréquemment différents de la vulgate arménienne, n’a pas échappé 

cependant, Mais il nous ἃ paru préférable, plutôt que d’éditer les textes bibliques 

de ces trois manuscrits, d’associer leurs variantes à celles de lectionnaires plus 

nombreux dans une publication plus vaste. La grande entreprise internationale 

de la Nov Testamenti Graeci Editio Maior Critica est venue à point nous fournir 

le cadre dans lequel les variantes des trois lectionnaires acquerraient plus de valeur 

encore 1, À la traduction latine de la version arménienne de l’Épôtre de Jacques 

parue récemment ?, contribution à l’Editio Maior Critica, nous avons apporté 

les variantes de six lectionnaires dont celles des trois manuscrits édités ici. Les 

variantes des lectures de l'Ancien Testament paraîtront aussi, nous l’espérons, 

avec celles de nombreux autres lectionnaires. 

Le ms. J est seul à donner un numéro d’ordre aux péricopes de chaque canon. 
Les lettres qui précèdent immédiatement le texte de la lecture et de sa traduction 
sont toujours précédées et suivies de deux points : :. Nous avons gardé cette 
numérotation, transcrite en chiffres dans la traduction, immédiatement aussi 
avant le texte de la lecture. 

Les particularités orthographiques des manuscrits ont été conservées : celles 
des mss PE ont été placées dans l’apparat quand le texte de J était le seul donné. 
Il n’a pas été tenu compte cependant de la différence entre & et ἐ; la lettre 
euphonique μ, du début ou de la fin d’une ligne, n’a pas été conservée. La ponctua- 
tion des manuscrits ἃ été reproduite; nous l’avons complétée parfois en fin de 

1 Durcacy, Une tâche importante, p. 457-468. 

2 LeLotr, Traduction latine, p. 189-208. 
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nombreux mots inachevés existant en fin de ligne ont été complétés dans l’apparat 

du texte, d’après le texte de la Vulgate arménienne ou les passages identiques des 
manuscrits. 

Les appels de note insérés dans le texte et la traduction renvoient aux chiffres 

correspondants de l’apparat. Un demi-crochet dans le texte © annonce une variante 

de plusieurs mots qui va jusqu’à l’appel de note suivant. Toutes les variantes qui 
ne nécessitaient pas une mise en colonnes se trouvent dans l’apparat. Seule, l’ab- 

sence continuelle, dans PE, des chiffres indiquant l’ordre des lectures dans l’ensem- 

ble du lectionnaire n’a pas été signalée. 
La traduction, toujours celle du ms. J, sauf dans 168 passages disposés en 

colonnes, vise à la littéralité ; elle comprend souvent, spécialement pour le psaume 

du début du canon et celui de l’alleluia, des textes incomplets. Seuls quelques mots 

indispensables ont été ajoutés entre parenthèses, de même que les références à 

la Septante (RAHLFS, Septuaginta, editio quarta, Stuttgart, 1950) pour l’ Ancien 

Testament, et à l’édition ALAND-BLACK-METzGER-WiIKGREN (The Greek New 

Testament, London, 1966) pour le Nouveau. 

Pour les noms propres, nous avons adopté l’orthographe habituelle et non 

la translittération reçue qui les aurait rendus méconnaissables. 

On n’a pas tenu compte, dans la traduction, des mots incomplets ou des lacunes 

qui ne portaient que sur quelques lettres. 

À la traduction de la plupart des sections du texte ont été jointes quelques 

notes. Le précédent volume, étude des divergences entre les manuscrits, nous 

dispensait de longues démonstrations et de références encombrantes que nous 

n’aurions pu placer en bas des pages du texte et de la traduction. On nous excusera 

de renvoyer fréquemment à ce précédent ouvrage. C’est à dessein que nous n’avons 

pas cherché, dans ces notes, à établir des comparaisons avec les calendriers 

anciens des Églises d'Orient; les recherches faites par le Professeur Garitte dans 

son commentaire des notices du Calendrier Palestino-Géorgien rendait inutile un 

tel travail. 

SIGLES 

cod. arménien Jérusalem 121 (daté de 1192) 

cod. arménien Paris ΒΝ 44 (XE siècle) 

cod. arménien Erévan 985 (X° siècle) 

début du texte sur lequel porte l’appel de note suivant. 

lacune 
) mot ou référence biblique ajoutés dans la traduction. 

 ¬ ܡ ܡ ܚ

| 

mn Le | 

1 ͵' . 
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app ηπεη δ εἷν8 ܡܐ: frouunukupub dngnnqh πῃρ Gunnwpbt JEU pr unL ΠΡ / nb pubܐ  

ἢ pubhnbnefôfuh μι δα π L quincph μὲ 9 πηπειιδι. L quuyônub jubr pub YugniqubE. 

quucbhqù “πιὰ [ι. L ghouuu4uqh : βιωη μεθ; 2. L Epkphhi. Lu puni wbqui. 

41 kupabqu,p / 0 }ܐܐܐ ufr mgfunn]0bui 1 np ζει ἥμι μίγη ἢ ganpnôb. ܙܐ ܐܙ 2 wnucbbu 

 [ ἔμܝ  4 ΓΤ) /// bu kupaf μμηδηδεμ 8ܐ

dngnfnjh. [ιδημπηΐ ܐܐ! 4 ܛ 

Sub )ܐܦܐ ܨ ܬ(/ܐ 88:06 ܬ )ܐܐܐ ܬܬܐ( ܐܐܐ ܐܐܐ np ܬܐܬܐ QE δὲ ܐܐ np fi fr 

Σηφιιδπηῖ h & bppapg ,ܐܬ ἰκ ܙܐ ܐܐܐ 88 Yunwph. 

PR. ἤγπιμῃ. SV ¿9697 30 4 hu.ܐܐ: ܬ(.  

 ܐܐ ܘܐܬ. 2/. M4 ζπη ]...[ 4 Pb διωιμξινῃ np ܬܐ«, 5.
puy upܬܬܘ ܬ ܬܢܘܪܐ « τ δὲ Enfhup ἐμὴܐܬ  δ.ܐܬ: ܩܗ ܗܬܐ(  

 ... (.des) ܐܐܬ χωιμὰιωῖν ¿ܬܨ pununnp μπῶ ῖν & »× ܒ(&68 ܛ( juui »«“ܐܬܬ»([...] 7

ἐμῇ μι,ܬܐܙ ܨܐ  wbwubng ἐκܐܵ:  δράμῃ, keܬ »8  Ἰψωῖῃ 8 ὄπήπιܗ  

ΓΊλημιδ quinib 10ܐܐܬ ܘܕ  Ch {βρη 9 Ephph 16 (des.)ܬܨ 8  npܬ 894  νܐ ܙܐ 8  

 ܐܕ ܐܬܐܘ 9686, qh bu E ܐܐ; ܘܐܐ: 48860 :

69 Pons JPuuu} dupquptt ± 4 : δι ܐ 12 SP ܐ 18 pb 

Upuqne k'uuf 12 (des.) pnpôt ܬ ܐܬܐ Euh δι μεδ μι 2pluunwbE ܐ| Uunpbu— 

uuwbbug 14 : 

Lüfbpqnwè : 9. 15 ; “δι }η 10 : δ : £ bql ] ܐܐ // ܐܐܐܬ ἐπ βὲι ܬܐܐ ܐ/§ ܬܕ 17 ζμι τη μι. sf 18 

/ 1 δημιηιπιμηεπη τον ΠΥ (des.) wip£bbugnip 20 δ Γ 4 b'hunun.p 731 ) 

00600::0/08 L g6bèbuqu 49 22 / dm] : 

  — 3 sic P, lege μι} — 8 sic P, lege jubghhin — 80 sic P. legeܐܐܬܐ ܐܐܨ  P, legeܘܐܘ 1 — |

ζπι{πιίκιιη! — 4 lege Enfnibug —5 sic desinit P, lege wnwŸünpybu — 9 nu P in quo hic lacuna usque 

ad Gen. τ, 22 (vide p.73). J hic incipit — 7 J lacuna usque ad Gen., τ, 28. — 8 lege ἃ μη — 9 / JEpu E= 

10 Uquiu ;ܐܐܐܬܐ P — 11 ܐܙ ܐܐܐ ܐ P — 22 pucbuy P —13 ܐ P—14 Uunphunwbbuy 

P — 150m. P — 16 jpg, — fig supra lineam P — 1 jwunwewunneb gu£nih P — 18 SPh P — 

19 pubuku δηηηιπιμηεπηΐι Ρ--.20 wipébbquip P —21 om. P —22 qbèbuqu L gbph/uwnu ܐ P. 

avec les mots ἐκ ܐ ܐܐܐ ܐܬ wébfp bi pugôwmunnrp (Gen. τ, 22). Elle s’ouvre en Gen. 1, 1 dans les lection- 

naires hagiopolites géorgiens (TARCHNISVILT, Le grand lectionnaire, n° 13, p. 2). L'histoire de cette vigile 

et de ses relations avec celle des autres rites ἃ été étudiée par BAUMSTARK, Nocturna Laus, p. 61-76. 

12 La lecture d’Exode, de même que la première et la dernière lecture de la vigile, sont relues 

à la vigile pascale (Renoux, L'Épiphanie, p. 350-354). 
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FE — Mémorial : des synaxes ? qui se tiennent à Jérusalem dans les saints lieux 
du Christ, où l’on indique le quantième du mois et la lecture du jour, et où l’on 
indique le psaume 3 propre aux fêtes et aux mémoires. Si dans ce livre nous avons 

répété la même chose, deux fois, trois fois, ou même davantage, que personne 

n'impute ce fait à l’ignorance, mais bien plutôt à notre diligence, pour que sans 

fatigue, à la suite, au lieu propre à chaque synaxe, celui qui cherche trouve la 

lecture. 

La fête de la sainte Épiphanie a lieu le 6 janvier. Et, le 5, on s’assemble au 

Lieu des Pasteurs 4, à la dixième heure, et ce canon est exécuté : 

Psaume XXII, antienne : Le Seigneur est mon pasteur (Ps. xxx, 1) ὅ. 

Alleluia 5, LXXIX : Ô pasteur d'Israël, regarde, toi qui conduis?. 

Évangile 8 selon Luc : 1 9 : Et il y avait dans cette contrée des bergers couchant 

en plein air 13 (des.) Et les bergers s’en retournèrent, ils glorifiaient et als lou- 

aient Dieu pour tout[….]10 (Luc, τι, 8-20). 

Lime Îles poissons de la mer et les oiseaux des cieux et sur tous les animaux et sur 

toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre ...... (des.) et Adam appela 

sa femme du nom d’Êve, car elle est mère de tous les vivants (Gen., 1, 28-111, 20) 11. 

Lecture 2, du prophète Isaïe : 4 : Et le Seigneur recommença à parler à Achaz 

CAN D |)! (des.) depuis le jour où Éphraïm a séparé de Juda le roi d’Assur 

(15., ¥, 10-17). 

Lecture 3, de l’Exode : 5 : Et ܐܐ advint, à la veille du matin, que le Seigneur 

regarda vers le camp des Égyptiens ...... (des.) louons le Seigneur, car il s’est couvert 

de gloire, il a jeté à la mer chevaux et cavaliers (Exod., x1v, 24-xv, 21) 13. 

| — 1 P est seul à conserver ce prologue, de même que le début du canon de l’Épiphanie, jusqu’à 

lJ’annonce incluse de l’évangile de Luc. 

2 Voir p. 40. 

3 Le psaume avec antienne du début de chaque canon. Il est ainsi nettement distingué des 

lectures (voir p. 35-36). 

4 Sur ce lieu, voir p. 64-66. 

5 Le choix de ce psaume, comme de l’alleluia, est fait en fonction du lieu de station, le Poimnion : 

« Κύριος ποιμαίνει με...» (Ps. XxIr); « Ὃ ποιμαίνων τὸν Ισραηλ...» (Ps. LXXIX, 2). 

6 Le mot psaume qui précède habituellement le chiffre du psaume est omis ici. 

7 Le psaume de l’alleluia est toujours donné de façon incomplète (voir p. 38-40.). 

8 J s’ouvre avec l’annonce de l’évangile de Luc. P est lacuneux, aussitôt après cette annonce, 

jusqu’à la lecture Genèse I, 22 de la vigile (voir note 11). 

9 Des lettres majuscules, encadrées de deux points, servant à numéroter les péricopes, précèdent 

toujours le début de la lecture dans le seul manuscrit J. Nous transposons ces lettres en chiffres. 

10 Les derniers mots de Zc., 1x, 20 sont tombés, les lectionnaires hagiopolites géorgiens montrent 

que la péricope finissait là (TAROHNISVILI, Le grand lectionnaire, n° 5, p. 1). Des lectionnaires plus 

tardifs permettent de suivre le déroulement des rites après cette station au Poimnion : l’assemblée 

vient à la crypte de la basilique de la Nativité à Bethléem, puis remonte dans la basilique elle-même 

pour les vigiles dont le ms. J donne les lectures (RENOUX, l’Épiphanie à Jérusalem, p. 344-346). 

11 Cette lecture de Genèse est la première lecture de la vigile nocturne de l’Épiphanie, célébrée 

dans l’église de la Nativité à Bethléem. Dans P, mutilé, elle est aussi privée de son incipit et commence 
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Lüfbpgnmd : 2. 38: ܐܙ Uhpbt Supquptt 24 : Ὁ : 6 qme βεθηξιδ mb Ehpuwuy 

 «=» ܘܐܙ  up 26, κιܘܐܐ  uqupunnpu Bmqu ?5 0 (des.) Thܐ 8&( ܐ  hgbuܙܬܐ ܬܬܐ ܬܐܐ

Th ܐ{, 51 ܬ 88. ܐܬܐ : 

Lܐܦܩܬ  ἡ80 : 8. ܐܐ ܐܢܩܐ( 83  uhfypôܬܐܨ: ܬ ܢܬ : ܐ ܕ 29 : ܐܬܘܬܐ  
gg 5ܕ 8 ܐܦ(  ubémpny ......Ψ (des.) ah quukܐܐ( ܐܐܐ ( glopuun. 

qupwbngh pmi 8 :ܐ  pr & Gubbwk πιῆ, 

   μέωιܒ &  ὕπιριω udbpi 88 0ܐܐܐܨ : Vupgupkt : Lܨܬ : @ : ܐ« ܬܐ 8
μάν. ܨ Suwbnek ©8 6; ++ (des.) bufuubà δ᾽ Ὁ ܬܐܬܐ wpuugk quyu : 

 ܐܬܐ ܬܘ : δ τ ܐ ×«( ܐ ܛ»;{# : À: Ge μη / 9 ܬ ܬܐܢ ܐܬܐ( ܬܐܬ ܬܐ
{γι 6} «8» ἡμιππιθιειἣρ SÙ βρμέι 499 pugnäu 10ܐ «& + )465.( 4{  

 np ܬܬ »ܐ :

  Et δπιῖῃρܬܐܬܐ ܣܐ : ܐ : 9« »ܕ«: ܗܬ ܘܨ ܬܬ(  : L : jhouquyܬܬ 8
{ββηιηίια! + (des.) 4:86909 80668 ܐܐܨ }ܐ bu. bi ܐܐ δπιαμξυη βῆ : 

δα βιηηωὸ 94 : (δ : }ܐ »ܨܬ ܬܐܬܐ : EU : Up} OÙ bp. μιζωιινυμή ST. 
SP quy ημιιμπι θξιωδρ 6 (des.) be «68 808) ܠ : 15 

LEPbpynud : de: jhuuquy Supquptt : GP : Θιιήπᾳ ]ܬܘܬ« ܐ(, ܬܬ ܬ» ܐܘܐ ܨ 
 : ܬܐ  SP DO. με ¥ wbmbܐܘ  (des.)ܐܢܐ ܥ

βηβεμηπιωὸ : ܐ : bp 7:98 Supquptt : 4: Θιωδρῆν πὶ θ ܬ υπευιδβμημη h vu— 

wnbbp ηπ--ܐ« 85  πὴ 6 (des.) dp ἡ"ܟܡ ܡ  pouf, wpupܐ  
00 000 88. pn h 569 37 : 20 

(Ms. J) | (Ms. P) 

ST «× qguegg πηπρπι θέειν Et ܕܘ C-Jubuhf Gupphly be bn ...]ܗ 
ἡ Ρπη Goo pappnpbus ab ρίη ἥμιωμι [-....Ἴὅπε wub ܗܬܬܐ ].--3 1 

μη pphps : SP pô pa.ܘܙܘ  
23 om. P — 24] hpt dupqupE, ܗ subter lineam Ῥ --- ?5 evanidum P --- 86 ,ܘ Ρ -- 

27 om. P — 38 ππηπη P — 29 om. Ῥ --- 30 om. P — 31 Sub sbuy P — 32 Jacuna in P post Prov., τ, 3 

usque ad octavum diem post Epiphaniam (p. 48); fragmenta tamen supersunt -- 88 Ywubhh, ra- 

sura inter b et hi, 5 -- ΑΕ84 sic J, lege rhfbpynw. — 35 μι! — 86 gngnpônfofuh P — 

87 ΔΕ ὃς, —h supra lineam P. 

15 Un fragment de P, resté attaché à la reliure, a conservé le verset Dan., 111, 34 et ce texte non- 

biblique est très proche cependant de Le., 1, 28. Disposé sur trois lignes, il n’occupe pas tout l’espace 
laissé libre entre Dan., 11, 35a et Dan., 35b; rien cependant ne permet de dire que ce texte ait été 
substitué à un plus ancien. 
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Lecture 4, du prophète Michée : 6 : Et toi, Bethléem, maison d’Éphrata, bien 
que tu 8015 petite parmi les milliers de Juda ...... (des.) et personne n’espérera plus 

dans les fils des hommes (Mich., v, 1-6). 

Lecture 5, des Proverbes, le début : 7 : Pour connaître la sagesse et l'instruction, 

pour comprendre les discours d'intelligence ...... (des.) afin que ta tête reçoive une 

couronne de grâce et qu’un collier d’or (soit) à ton cou (Prov., τ, 9-19). 

Lecture 6, du prophète 18816 : 8: Mais eux, ils voulaient qu'ils soient brûlés. 

Car un enfant nous est né ... (des.) le zèle du Seigneur des armées fera cela (Is. 

IX, 4b-6). 

Lecture 7, du prophète 18816 : 9 : Et un rameau sortira de la racine de Jessé.…… 

(des.) car toute la terre est remplie de la connaissance du Seigneur, comme (le font) les 

eaux abondantes qui recouvrent (le bassin de) la mer (Is, xt, 1-9). 

Lecture 8, du prophète 18816 : 10 : Fortifiez-vous, mains fatiquées et genoux 

chancelants ...... (des.) les dispersés passeront par elle et ne s’y égareront pas (Is., 

XXXV, 3-8). 

Lecture 9, du prophète 18816 : 11 : Voici notre Dieu, voici le Seigneur, le Seigneur 

vient avec puissance ...... (des.) et toutes les nations ne sont rien et sont estimées comme 

rien pour lui (Is., XL, 10-17). 

Lecture 10, du prophète Isaïe : 12 : Jacob, mon serviteur, je lui préterar secours 

2 (des.) Je suis le Seigneur Dieu, c’est là mon nom (Is., 31:1, 1-8a). 

Lecture 11, du prophète Daniel : 13 : La dix-huitième année du roi Nabucho- 

donosor, (il) fit une statue d’or .......... et ne nous retire pas tes miséricordes (Dan., 

111, 1-35a) 13 

(Ms. ἢ (Ms. P) 

Seigneur, fais tomber la rosée, une [--- l’anlge Gabriel et (lui) donna saluta- 

rosée de miséricorde, et éteins la tion, [... Malrie 1] dit : réjouis-toi, 

flamme du feu embrasé, car c’est toi [---1 le Seigneur est avec toi 15. 

seul qu’on reconnaîtra comme Sau- 

veur 57 

13 La lecture de Daniel est interrompue, dans les deux manuscrits, par des textes non-bibliques 

d'écriture plus petite. Rien ne laisse deviner quelle était leur fonction. Ce sont vraisemblablement des 

refrains destinés à accompagner les derniers versets du Cantique d’Azarias (Dan., 11, 35b-51) et les 

premiers versets du Cantique des trois jeunes gens (Dan., 111, 52-57) (RENOUX, Le codex arménien Jérusalem 

121, p. 61-67). À partir de Dan., xx, 57, la réponse, Louez-le et exaltez-le dans les siècles, écrite aussi en 

lettres plus fines, devait prendre la relève jusqu’à la fin de la lecture. 

14 Ce refrain et le suivant, parfaitement adaptés au texte biblique qu’ils interrompent, se retrouve- 

ront à la même place de la lecture de Daniel à la vigile pascale (voir p. 169). 
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 ܙ 8 Uppubuône uhphny pn + (des.) 0« ܐܐ Ephphui ünpu βμμέε ܐ ܠܬ
SES ¿88 be × :ܐ  aup@Gépô με μῶν be dunuenp unbkhé QUOܡܐ: :ܘ ܨ  

2upgb ὅππῃ que nynpikqup 

{μή μη :ܐܐܐܬܐ ܬ.  μη 
(des) Uupdbykp L gntwgupmp 4h 5ܐܠܐ 63.66  Eu gm SP OO ζωμηῖܐܐܨ(  

E πηημῇ ünpu :ܨ ܬܐܙ &ܧ8  

juwwph. Uuqénu PR. Yynupn.ܐܳܨܘܬܐ  Lois — δὲ δμηφηξα quup@m p.15 ± wubb. au 

bu wjuunp dbuy ἡ pla :ܐܬ  ghu npgh μ bu queܙܐ ܐܙ  SP 

μα βθέμηπιμδ : 8.27 : Rubgh bphyueܘܣ(  δίμππυμ βηβειν Qauqouhܐܙ  

np US pole με ὃ Suprub + -(des.) 4 /' #' np /' np ηρίη wpéwéwnéhgf ? : 10 

Uuyônu : BR :ܐ(  

(Ms. J) (Ms. P) 

 ܐܐ: ܬ SP 45 μι Gpuu pô : ܐܬ ܟ SP 45 9 ]..[ 4 Gfuu pq ܬܐ 5 :

ΒΕ βθηξεδ 8 2phuunwbhܐܙ  dut ? 8hܐܙ  pu Üunnfbnub ¢ : RE : δεܐܐܐܬ  

jy Bubwgupé ghugfh juyfuupé 15ܐܐܕ  Σέμπῴημ wppuh 9 9 9 . (des)ܬܐܬܐ  
Pephuwubg 10 : 

Yuunwph.ܐ  wjuܐܐܬ  : h puqupܐ/ ܬܐܐ  Unipe11 7[ 71  

Uunünu : 5 : ἠηπιμη. Φ Μη} μι ph pi Eu qui L bu “ΓΜ up ܐܙ ρέῃ : 

P δμππιμ [θηθπ|ΐ Quiqnuh wow pbyns phfébpqniwè : 49 : pub h Ephbqur ]ܕ 

118. ψρμήμς ܬ« (ὃν Swpyqui >... (des.) 4h dp np fat πρ 4 »ܐܐ : 30 

lbis — 1 lege quinp&hni0fubh —? up£ubwpébugE P — 9 CAE evanidum — 4 lege μὴ — 5 sic desinit, 

lege μι ]ܐ —S Wunfobnuh evanidum ---- Ὁ dhwbbujh P — 8 Pbgqué [...1} -- 9 wppuyh evanidum 

` τὸ —buwbg subter lineam, J. 

5 Il convenait, à Bethléem où se célèbre cette eucharistie nocturne, de lire l’évangile des mages. 

Il — 1 La première ligne du ἴο 37r de J — seul à posséder ce canon — fait défaut. Il faut lire sans doute, 

comme dans les lectionnaires plus tardifs (Venise 169, 285 et Pontif. Leon. Colleg. Arm. 1): wnweuwnnib 

daqni 0 Le matin on s’assemble au. 

2 C’est la station prescrite par l’Itinerarium Egeriae, XXV, 8 (éd. FRANcESsOHINI- WEBER, p. 71). 

3 Sur la signification de cette précision, voir p. 65-56. 

4 Il n’y a que l’évangile qui soit différent du canon précédent. A Jérusalem, comme à Bethléem, 

la fête du 6 janvier ἃ pour objet la naissance du Christ (voir p. 44). 
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À cause d’A braham, ton ami, ........ος Alors, eux trois, comme d’une seule bouche 

bénissaient, louaient et glorifiaient Dieu au milieu de la fournaise et disaient (Dan., 

£, 35b-51) : 

Tu as eu pitié de nos pères, 

5 tu nous as visités, tu nous as sauvés 16, 

Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères .......... (des.) bénissez-le et rendez-lur 

grâces, car éternelle est sa miséricorde (Dan., 111, 52a-90). 

Ibis — Et lorsqu'on a dit l’hymne 1, ce canon est exécuté 2 : 

Psaume IL, antienne : Le Seigneur m'a dit : « Tu es mon fils, et moi, aujourd’hui, 

10 76 t'ai engendré» (Ps. IT, 7). 

Lecture de la lettre de l’apôtre Paul à Tite : 12-14 8 : Car la grâce de Dieu, 

Sauveur de tous les hommes, s’est manifestée .......... (des.) qu'il n’y ait personne qui 

te méprise (Tat., 11, 11-15). 

Alleluia, Psaume CIX : 

15 (Ms. J) (Ms. P) : 

Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Le Seigneur a dit à mon Seigneur : 

« Assieds-toi à ». « Assieds-toi à (ma) droite ». 

Évangile selon saint Matthieu : 15 : Et à la naissance de Jésus, à Bethléem de 

Judée, aux jours du roi Hérode ... ....... (des.) par un autre chemin ils s’en allèrent 

20 dans leur pays (Mt. 11, 1-12) 5. 

11 (6 71: δὰ Saint-Martyrium ?, en ville 3, et ce canon est exécuté 4 : 

Psaume II, antienne : Le Seigneur m'a dt : « Tu es mon fils, et moi, aujourd’hui, 

je t'ai engendré» (Ps. τι, 7). 

Lecture de la lettre de l’apôtre Paul à Tite : 16 : Car la grâce de Dieu, Sauveur 

25 de tous les hommes, s’est manifestée ............ (des.) qu’il n’y ait personne qui te 

méprise (Tit., 11, 11-15). 

16 P étant mutilé, on ne peut savoir s’il avait aussi ce refrain. 

[018 — 1 Il faut sans doute voir dans cette hymne (awrhnut'‘iwn) le Cantique des trois jeunes gens (Dan.., 

£, 52-90) dont le refrain, Louez-le (awhrnec'ek‘) et exaltez-le .. était vraisemblablement repris par le 

peuple. La même rubrique se retrouvera à la vigile pascale (voir p. 169), après l’indication de la lecture 

de Daniel. Là, elle désigne nettement le Cantique des trois jeunes gens. 

2 La naissance du Christ fait encore l’objet unique de la fête du 6 janvier, à Jérusalem, comme 

le montrent les psaumes et les lectures de ce canon. 

3 La lecture de Tite est la quatorzième péricope du lectionnaire, la deuxième, WMf., 1, 18-25 

(Renoux, L'Épiphanie, p. 345), se trouvait sur les folios manquant au début. Le chiffre 12 indique-t-il 

que Tite τι, 11-15 est la douzième lecture de la vigile ὃ 

4 Un fragment de P conserve le desinit de Tite et, très effacé, l’alleluia, puis l’incipit de Matthieu. 

Comme pour les autres psaumes de l’alleluia, la divergence n’a aucune signification liturgique (voir p.38). 
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111 — 1 Zege np μηΐ np wp£wdwpéhglf — ? ἰληξηπιεμμι, —ni— evanidum JS — 3 sic desinit J, lege 

Eng high — 4 ܐܐ ζμ μι μι subter lineam J. 

5 Le Ps. xx qui sera repris comme alleluia le mardi de Pâques et le 27 décembre a sans doute été 

choisi en raison du verset 4 : ἐθηκας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ στέφανον ἐκ λίθου τιμίου. 

IV — 1 La première ligne du folio 48 de J est rongée. On peut supposer que le texte manquant est celui 

qu'ont conservé les documents arméniens plus tardifs, Jérusalem 22, 95, 122; Pontificio Leon. 

Coll. Arm. 1; Venise 169 : Le troisième jour, on s’assemble au Saint-Martyrium… 

2 Cette précision que l’on retrouve dans un lectionnaire arménien plus tardif, le Venise 169, 

(P et E sont toujours lacuneux), ἃ un double intérêt : elle montre que la règle, rapportée par l’Itinera- 

rium Egeriae, de toujours célébrer la liturgie dominicale au Martyrium du Golgotha, est toujours en 

vigueur au début du VE siècle. Le 8 janvier est ainsi un dimanche (voir p. 29). 
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Alleluia, Psaume CIX : Le Seigneur a dit à mon Seigneur : « Assieds-toi à 

(ma) droite ». 

Évangile selon saint Matthieu : 17 : Et la naissance de Jésus fut ainsi... 

(des.) et il ne la connut pas, jusqu'à ce qu’elle enfantât son fils premier-né. Et elle 

5 l’appela du nom de Jésus (Mt., 1, 18-25) 5. 

111 — Le deuxième jour 1, on s’assemble au Martyrium de saint Étienne ? et ce 
canon est exécuté 3 : 

Psaume V, antienne : Seigneur, comme d’un bouclier, de ta faveur (Ps. V, 13b) 4. 

Lecture des Actes des Apôtres : 18 : Étienne, homme rempli de grâce et de 

 107000 (des.) et des hommes pieux enlevèrent Étienne et firent sur Lui de grandesܣܗܗܡܫܡܫ

lamentations (Act., VI, 8—vrrt, 2). 

Lecture de la lettre de l’apôtre Paul à Tite : 19 : Car la grâce de Dieu, Sauveur 

de tous les hommes, s’est manifestée ............ (des.) qu’il n’y ait personne qui te 

méprise (Tit., τι, 11-15). 

15 Alleluia, Psaume XX : Seigneur, en ta puissance, se réjouira 5. 

Évangile selon Jean : 20 : En vérité, en vérité, je vous le dis : si le grain de froment 

tombé en terre ne meurt pas .......... (des.) sv quelqu'un me sert, mon Père l’honorera 

(Jn., ±, 24-26). 

Vas are. κα 11: au Saint-Martyrium, en ville, le dimanche 2. Et ce canon est 

20 exécuté : 

Psaume IT, antienne : Le Seigneur m'a dit : « Tu es mon fils, et moi, aujourd’hui, 

76 t'ai engendré» (Ps. τι, 7). 

Lecture de la lettre de l’apôtre Paul aux Hébreux : 21 : De nombreuses fois et 

de nombreuses manières, Dieu ὦ parlé jadis à nos pères ….........…. (des.) mais toi, tu 

25 es toujours le même et tes années ne finiront pas (Hébr., 1, 1-12). 

5 Les lectionnaires plus tardifs — Jérus. 12, 22, 95, 122 - témoins du rite arménien en voie de 

formation, ajoutent ici le canon de la bénédiction des eaux. 

111 — 17 est seul à posséder ce canon et ceux de l’octave. Quelques mots des versets Actes, VI, 8, 9, 10, 

subsistent en P sur un fragment. 

2 Sur ce lieu, voir p. 59-64. 

3 Le canon est identique à celui de la fête du 27 décembre (voir, p. 230-233). Seule la lecture de 

Tite, 11-15, rappelle la célébration de l’Épiphanie. 

4 Ce psaume avec antienne qui sera repris pour la station au Martyrium de saint Étienne, le mardi 

de Pâques (voir p. 177) et le 27 décembre (voir p. 231) est celui auquel fait allusion Hésychius de Jéru- 

salem dans son encomion sur saint Étienne : πολλάκις αὐτοῦ τὴν παστάδα στεφανοῦμεν, συνεχῶς τὴν ληνὸν 

σκιρτῶντες ἀναβαίνομεν, καὶ μέλος ἄδομεν γαμικόν, dômv ἐπιλήνιον λέγοντες (( Κύριε, ὡς ὅπλῳ εὐδοκίας ἐστε- 

φάνωσας ἡμᾶς ». (DEVOS, Le panégyrique de saint Étienne, p. 158). C’est sans doute en raison de la 

présence du mot στεφανοῦμεν que la Ps. ¥ a été choisi. Hésychius paraît faire de ce psaume un texte 

destiné à ouvrir la célébration. 
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 :  ce, (des.) af ζμωιμιπιμιππιεΐι ἐμμηη εἶι “ναι ΠΟ phܕܐܬܕ 0)

1 [44 ' funpubh ρπεῆ : 

IV — 1 sic desinit, lege μι ]ܐܠ — 3 sic J, lege Éphoinwl. 

V—Luppng, —g evanidum J — ? sic desinit J, lege quulbhwuyh. 

2 Le départ de Marie εἰς τὴν ὀρεινὴν, rappelé au début de l’évangile, a sans doute amené à choisir 

pour lieu de station τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν. 

3 On retrouvera le jeudi de Pâques (voir p. 181) les deux psaumes de ce canon qui chantent la 

sainte montage. Dom ENGBERDING, Die Synaxis auf dem Ülberg, p. 31-36, a montré que la synaxe du 

30 décembre du Lectionnaire géorgien (TARCHNISVILI, Le grand lectionnaire, 1195 59-61, p. 17) et du 

Calendrier Palestino-Géorgien (éd. GARITTE, p. 113 et 421) avait son origine dans ce canon du Lection- 

naire arménien. 

4 La lecture tirée de l'Épitre aux Hébreux est choisie, elle aussi, en fonction du lieu de station et 

montre quelle est la montagne célébrée par les psaumes : « Vous vous êtes approchés de la montagne 

de Sion... de Jésus, médiateur d’une alliance nouvelle ». 

5 Lire comme le jeudi de Pâques : Alleluia, Psaume XIV : Seigneur, qui. 
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Alleluia, Psaume CIX : Le Seigneur a dit à mon Seigneur : « Assieds-toi à 

(ma) droite ». 

Évangile selon Matthieu : 22 : Et lorsqu'ils furent partis, voici qu'un ange du 

Seigneur apparut en songe à Joseph ..........…. (des.) afin que s’accomplit la parole 

du prophète : ¥ sera appelé Nazaréen (Mt., τι, 13-23). 

V — Le quatrième jour, on s’assemble à la Sainte-Sion 1. Et ce canon est exécuté : 

Psaume CIX, antienne : Dans la splendeur de tes saints, avant l'étoile du matin, 

76 l'ai engendré (Ps. CIX, 350) 2. 

Lecture de la lettre de l’apôtre Paul aux Galates : 23 : J'e le dis : aussi longtemps 

que l'héritier est enfant ..…........…. (des.) ainsi tu n’es pas esclave, mais fils ; si (tu es) 

fils, (tu es) aussi héritier de Dieu (Galat., 1v, 1-7) 3. 

Alleluia, Psaume CXXXI: Souviens-toi, Seigneur, de David et de toute 1. 

Évangile selon Luc : 24 : Μὲ le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par 

ΘΕ ΕΣ (des.) et l’ange la quitta (1.6., 1, 26-38) 5. 

Vie... ]: Saint-Mont des Oliviers 3. Et ce canon est exécuté 9 : 

Psaume XCVIII, antienne : Exaltez le Seigneur, notre Dieu, adorez-le sur sa 

montagne sainte (Ps. XCVIII, 9). 

Lecture de la lettre de l’apôtre Paul aux Hébreux : 25 : Car vous ne vous êtes 

pas approchés d’une montagne qu'on puisse toucher ..….......…. (des.) pour que 

demeurent fermes les choses inébranlables (Hébr., x11, 18-27) 4. 

ΠΡ ἊΣ 75 séjournera dans ta tente (Ps. XIV). 

V ` ± 4 Ja célébration de la naissance du Christ est associée la commémoration des événements qui la 

précédèrent. L’Incarnation du Verbe ne pouvait être mieux rappelée qu’en la Sainte-Sion, l’église où 

le peuple de Dieu prit naissance à la Pentecôte. Le choix de cette station, pour y lire l’annonce de l’ange, 

ne semble pas fortuit. 

2 Le Ps. c1x, qui jusque-là avait été employé comme alleluia, prend la place du Ps. ܐܐ au début du 

canon. 

3 « Quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils, né d’une femme...» (vers. 4). Le 

souvenir de la Vierge Marie, que l’évangile va rappeler, est présent aussi dans la lecture de l’Apôtre. 

4 Bien avant le IVe siècle, l’église de Sion évoquait le souvenir du roi-prophète (VINCENT-ABEL, 

Jérusalem, p. 449; BAGaATTI, L'Église de la Circoncision, p. 96-102) ; c’est là qu'il est fêté le 25 décembre 

(voir p. 229). D’où le Ps. cxxxt (utilisé aussi le 25 décembre) qui fait de Sion le siège de la royauté 

davidique. 

5 Hésychius de Jérusalem a-t-il prêché à partir de cet évangile ? La première de ses deux homélies 

mariales (PG 93, col. 1453-1460), dont l’authenticité ne semble pas devoir être mise en cause (JÜSSEN, 

Die dogmatische Anschauungen, p. 37; LAURENTIN, Bulletin, p. 547) fait allusion surtout à ce récit, à 

l'encontre de la deuxième (ΡΟ 93, col. 1460-1468) où l’on trouve plusieurs allusions aux textes du 

canon du 15 août (voir p. 216-219). 

VI — 1 La première ligne du folio 53 est rongée. On doit lire, comme l’indiquent les lectionnaires plus 

tardifs cités p. 78 : Le cinquième jour, on s’assemble au ... 
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Ps. xov. 
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Évangile selon Luc : 26 : En ces jours-là, Marie se levant partit en hâte vers la 
région des montagnes, dans une ville de Juda .......... (des.) Marie resta près d’elle 

environ trois mois, puis elle retourna chez elle (Le., τ, 39-56). 

VII — Le sixième jour, on s’assemble au Lazarium 1. Et ce canon est exécuté 2 : 

Psaume XXIX, antienne : Seigneur tu as retiré mon âme des enfers, tu m'as 

sauvé d’entre ceux qui[...]® (Ps. XXIX, 4). 

Lecture de la première lettre de l’apôtre Paul aux Thessaloniciens : 27 : Je ne 

ne veux pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet de ceux qui se sont endormis 

` ES (des.) consolez-vous donc les uns les autres avec ces paroles (1 Thess., IV, 

13-18) 4. 

AlleJuia, Psaume XXXIX : 

(Ms. J) (Ms. P) 

Attendant, j'ai attendu le Seigneur, et. Attendant, j'ai attendu le Seigneur, et il 

a regardé vers moi. 

Évangile selon Jean : 28 : Et il y avait un malade, Lazare, de Béthanie, village 

de Marie et de sa sœur Marthe .......... (des.) Et quelques-uns d’entre eux s’en allèrent 

près des Pharisiens et leur racontèrent ce qu'avait fait Jésus (Jn., xt, 1-46). 

VII — (Ms. J) (Ms. E) 

Le septième jour Le septième jour de la Nativité 1, 

on s’assemble au Saint-Golgotha. Et ce canon est exécuté ? : 

Psaume XCV, antienne : 

(MS. J) (Ms. E) 

Annoncez de jour en jour son salut (Ps. Annoncez de jour en jour son salut, 

XCV, 2b). racontez sa gloire aux nations (Ps. ΧΟΥ, 

2b-3a). 

VII — 1 Le sanctuaire éle vé au IVe siècle sur le tombeau de Lazare est mis au nombre des lieux de 

culte importants, utilisés durant la semaine de l’Épiphanie, dès la fin du IVe siècle (Jtinerarium Egeriae, 

XXV, 11, éd. FRANCESCHINI- WEBER, p. 72). La raison du choix de cette église, comme lieu de station, 

pour les jours après l’Épiphanie, n’apparaît pas clairement. L'ordo hagiopolite a-t-il été composé dans 

les années où fut élevé le sanctuaire du tombeau de Lazare ? 

2 Les textes du canon ont été choisis uniquement en fonction du miracle de la résurrection de 

Lazare. Les mêmes textes, sauf l’évangile, seront repris le samedi de Lazare (voir p. 116-119). 

3 L’antienne devait comprendre tout le verset comme le samedi de Lazare (voir p. 117). 

4 Le manuscrit E, contrairement à P, n’a conservé aucun fragment des canons précédents ; 

il commence avec les derniers mots de 1 Thess., 1v, 10 : ἐκ ἐμ ἐπ αν puubhujh du … 

VIII — 1 Même si le ms. E semble contenir, nous le verrons, quelques traces d’une adaptation à une 

liturgie célébrée en Arménie, il confirme par cette précision, inconnue de tous les lectionnaires plus 

tardifs, ce que le contenu des canons de J laisse entendre : les célébrations de l’Épiphanie et des jours 

suivants ont pour objet la Nativité du Christ. 
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5 ΣππῆιβηιπηῈ — ὁ ܐܐܐ E — 7 ,ܐܐ{ ܐܐܐ add E — 8h 2uiplE — 9 sic J, lege 

w>fuupéughpn. 
ΙΧ — 1 sic, lege qupqupnifdhih — ? P incipit in Coloss., IT, 11 (vide, p. 74). — 8 poupuunuwkbug 

2 PF, evanidum Ῥ — 4 jupnif0bubh PE, —h 2 supra lineam E — 5 ܐܬ evanidum Ῥ, --- 

supra lineam E — 6 Ὁ. cvanidum Ῥ — 7 Guébqup ST evanidum P — 8 sic desinit, lege qupènigbp 

< 8 Lou} evanidum P — 10 Ppuunbuy P — 11 om. P — 12 GphoumwlEt P. 

Venise 169 (XITe-XIVE siècle) — mais elle existe dans la version géorgienne du lectionnaire hagiopolite 
(TARCHNISVILI, Le grand lectionnaire, n° 65, p. 17) et dans le Typicon de la Grande Église (MAreos, 
Typicon, I, p. 171). 

2 P, dont il ne restait que quelques fragments des canons précédents, reprend en Coloss., τι, 11. 
3 Le texte de J possède le début des mots mis entre parenthèses. 
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Lecture de la lettre de l’apôtre Paul aux Romains : 29 : Paul, serviteur du 
Christ Jésus, appelé apôtre, mis à part pour l’évangile de Dieu ......... (des.) Grâce 
à vous et paix de par Dieu, notre Père, et le Seigneur Jésus-Christ (Rom., τ, 1-7): : 

Alleluia, Psaume LXXI : Dieu, donne au roi ton jugement. 

5 Évangile selon Luc : 30 : Or il arriva en ces jours-là que parut un ordre de 
César Auguste pour faire le recensement de tout l'univers .......... (des.) et elle le déposa 
dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie (Le. 

1, 1-7(. 

IX — (Ms. J) (Ms. E) 

10 Le huitième jour 1, le huitième jour de la Nativité, (jour) de 

la circoncision de notre Seigneur Jésus 

Christ, 

on s’assemble à la Sainte-Anastasis, on s’assemble à la Sainte-Anastasis, 

au jour de la circoncision de notre 

15 Seigneur Jésus Christ. 

Et ce canon est exécuté: Psaume Et ce canon est exécuté: Psaume 

XCVIL, antienne : Le Seigneur a montré XCVII, antienne : Le Seigneur a fait 

son salut, devant les nations il a révélé sa connaître son salut, devant les nations 

justice (Ps. XCVII, 2). ܐܐ a révélé (sa) justice (Ps. XCVII, 2). 

20 Lecture de la lettre de l’apôtre Paul aux Colossiens : 31 : Prenez garde qu’il 

n'y ait personne qui fasse de vous sa proie par la philosophie... (des.) ܐ les a 

données en spectacle publiquement, les couvrant de honte par lui-même, dans sa résur- 

rection (Coloss., 11, 8-15) 2. 

Alleluia, Psaume LXX XIV : 

20 (Ms. ἢ (Mss PE) 

Seigneur, tu as été bienverllant pour ta Seigneur, tu as été bienveillant pour ta 

terre et (tu as fait revenir 3). terre. 

Évangile selon Luc : 32 : Μὲ lorsque furent accomplis les huit jours pour le 

circoncire, il fut appelé du nom de Jésus dont il avait été appelé par l’ange avant 

30 qu’elle ne l’eût conçu en son sein (Lc., τι, 21). 

BP ἧς son Fils, issu de la race de David selon la chair » (verset 3). 

IX — 1 Les deux rubriques font allusion à la circoncision, et quelques textes du canon (Colossiens, 

Évangile) ont été choisis, semble-t-il, par désir de rappeler l'événement qui eut lieu huit jours après 

la naissance du Seigneur. La célébration du huitième jour n’est pas encore cependant une fête de la 

Circoncision, mais le huitième jour de la Nativité. La fête de la Circoncision, dont la première mention 

apparaît en Occident au VIE siècle (DACL, Circoncision, col. 1717), est ignorée aussi de très anciens 

évangéliaires et lectionnaires orientaux — vg. les mss syriaques du Vatican, XII (de 548), XIII (de 736) 

(AssEemManx, Catalogus, p. 27-36, 36-47) et des lectionnaires arméniens Jérus. 12, 22, 30, 95, 122, 454, 
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(Ms. J) (Ms. P) (Ms. E) 

Ufpbgh 4h =+) Ubpkgb 4h {πιῤηξ Ubpégh ab {πιβη! 

SP 44 : δ: SP )ܬ ܐܵ ܬܐ ܐܨ ܬܐ μὅπῃ : 

Ucbunwupub pun ܐ 12 11: ܐܐܬܐ ܐ ܐܐܐ & wnwpbô gàbg hpph 18 gnsfuwunu 20 

 :  44 quyqag ++... (des.) Puk ap EuëphpbugE 14. uqun, bu ἤξηπηᾷܐ

13 Gupnbnif/buwb E. 

X — 10m. P -- 3 Supunhpnuugh E —3 pmhbnewph P —4 ܓ add. Ῥ —5 ܓ add. P — ὁ Uphunqnôw 

P, Uphuuwquüuy 717 ܤܣ Ζππῆιμ πη πῇ Pabpi Mnqnuh PET PE HA ΠΣ Ῥ, -τοῖῖ ἧι τ: 

evanidum --- 10 ΠΣ —b supra lineam J, ΠΣ PE ;1;:11ܙ Ρ-- 8 Uufbnuh ἘΞ npu£u 

P— ̄  14 Guôpbn£ P, Guipbnhyl E. 

fréquemment pour les célébrations des saints martyrs ou confesseurs qui ne postulent pas un psaume 

spécial. C’est l’amorce d’un « Commun des saints» réalisé dans la version géorgienne du lectionnaire - 

hagiopolite (TARCHNISVILI, Le grand lectionnaire, n°S 1475-1492, p. 64-66). 

5 L’allusion à leur martyre, dans cette rubrique absente de PE, découle sans doute de la 

transformation de la fête de Pierre l’Apsélamos en celle de Pierre et d’Abisolom. 



 ܗ

10 

16 

20 

[87] LE 11 JANVIER 225 

(Mss JE) (Ms. P) 

Le canon des synaxes Le canon 

de la sainte Épiphanie est achevé. de la sainte Épiphanie est achevé. 

X — Pour toutes les commémorations des saints martyrs, ce canon est exécuté 1. 

Le 11 janvier °; Commémoration de Pierre et d’Abisolom 8, 

(Mss JE) (Ms. P) 

et ce canon est exécuté : 

Psaume CXV, antienne : Psaume CXV : 

Précieuse est devant le Seigneur la mort Précieuse est devant le Seigneur (Ps. 

de ses saints (Ps. ΟΧΥ, 6) 4. CXV, 6). 

Lecture de la lettre de l’apôtre Paul aux Romains : 33 : Or nous savons que 

pour ceux qui aiment Dieu ......... (des.) et aucune créature ne peut nous séparer de 

l'amour de Dieu qui (est) dans le Christ Jésus, notre Seigneur (Rom., var, 28-39). 

(Ms. ἡ (Mss PE) 

Et ensuite les Actes de leur martyre 5. 

Alleluia, Psaume CXIV : 

(M5. ἡ (Ms. P) (Ms. E) 

J'ai aimé parce que le J’ai aimé parce que le J'ai aimé parce que le 

Seigneur écoutera la voit. Seigneur écoutera. Seigneur écoutera la voix 

de ma prière. 

Évangile selon Matthieu : 34 : Voici que moi, je vous envoie comme des brebis 

au milieu des loups ......-... (des.) Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin, celui-là 

sera sauvé (Mt., x, 16-22). 

X — 1 Cette rubrique ne vise pas seulement la liturgie du 11 janvier — seuls les psaumes CXIV et CXV 

seront repris (voir n°5 XI, XV, XVI, LIX, LX, LXII, LXIII, LXVI, LXX) — mais l’ensemble des 

célébrations des saints que le mot canon désigne ici globalement. Le vocable de martyr s'applique à 

tous les saints commémorés, qu’ils aient ou non, par une mort sanglante, témoigné pour le Christ 

(DELEHAYE, Sanctus, p. 109-121). 

2 Littéralement : Le jour qui (est) le 11 du mois de janvier. La même formule sera employée pour 

indiquer les dates de la commémoration des autres saints. 

3 Seule la tradition arménienne commémore à pareil jour un Pierre, qui serait 5. Pierre d’Alexan- 

drie, et un Abisolom, inconnu du calendrier des autres Églises. La célébration hagiopolite visait vraisem- 

blablement Pierre l’Apsélamos, Πέτρος ὁ καὶ ᾿Αψέλαμος, martyrisé un 11 janvier. L’oubli, de la part 

du traducteur, de l’article grec ὁ a pu entraîner la transformation de la fête de Pierre l’Apsélamos en 

celle de Pierre et d’Abisolom (RENoOUx, Le codex arménien Jérusalem 121, p. 189-192). Le lectionnaire 

Vienne 60, du XII-XIII® siècle, indique pour ce jour : « Pierre, appelé le Sawlemos et Abisolomay » 

(Handes Amsorya, Zeitschrift für armenische Philologie, 83 (1969), col. 118). 

4 Le psaume CXV, psaume du début du canon, et le psaume CXIV, psaume alleluia, reviendront 
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le «commun des rois» dans la version géorgienne du lectionnaire hagiopolite (TARCHNISvILI, Le grand 
lectionnaire, n°5 1523-1527, p. 70). 
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ΧΙ — Le 17 janvier. Commémoration de saint Antoine, ermite 1. On s’assemble 

à la Sainte-Anastasis et ce canon est exécuté : 

Psaume CXV, antienne : 

(Ms. ἡ (Ms. P) (Ms. E) 

Précieuse est devant le Précieuse est devant le Précieuse est devant le 

Seigneur la mort (Ps. Seigneur (Ps. cxv, 6). Seigneur la mort de ses 

 . 6). saints (Ps. ΟΧΥ, 6)ܘܥ

Lecture de la lettre de l’apôtre Paul aux Hébreux : 35 : Et que dirai-je encore 

+ TO (des.) afin qu’ils ne parviennent pas sans nous à la perfection (Hébr., xt, 

(Ms. ἢ (Ms. P) (Ms. E) 

Alleluia Psaume CXIV : Alleluia CXIV Alleluia Psaume CXIV : 

J’ai aimé, parce que le J'ai aimé, parce que (le J'ai aimé, parce que le 

Seigneur écoutera la voix Seigneur) écoutera. Seigneur écoutera la voix 

de (ma prière). de ma prière. 

Évangile selon Matthieu : 36 : Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi 

98055 (des.) 11 ne perdra pas sa récompense (Mt., x, 37-42). 

XII — Le 19 janvier. Commémoration du grand roi Théodose 1. On s’assemble 

à la Sainte-Anastasis et ce canon est exécuté ? : 

(Mss JE) (Ms. P) 

Psaume CXXXI, antienne : Psaume CXXXI : 

Souviens-tor, Seigneur, de David et de Souviens-toi, Seigneur, de David et de 

toute sa douceur (Ps. CXXI, 1). toute (Ps. CXXXI, 1). 

Lecture de la première lettre de l’apôtre Paul à Timothée : 37 : Et je te demande 

donc avant tout ............ (des.) je suis devenu docteur des païens dans la foi et la 

vérité (1 Tom., 11, 1-7). 

XI —1 L'Église de Jérusalem fête saint Antoine à la date à laquelle toutes les autres Églises le célèbrent . 

Deux manuscrits grecs ont pour cette fête un encomion d’Hésychius de Jérusalem, mort aux environs de 

451 (WENGER, Hésychius, p. 463). Cyrille de Scythopolis (éd. SCHWARTZ, p. 57) nous montre le vénérable 

Euthyme célébrant une dernière fois, le 17 janvier 473, la vigile de cette fête. 

2 Dans l’encomion sur saint Antoine, attribué à Hésychius, l’orateur applique ce texte aux luttes 

du grand ermite. Il y a là un nouvel indice de la paternité d'Hésychius vis à vis de ce texte. 

XII — 1 La commémoration de Théodose le Grand, mort le 17 janvier 395, se célébrait dès 399 à 

Constantinople (GARITTE, Calendrier, p. 135). La célébration à Jérusalem et à l’Anastasis s’explique, 

semble-t-il, en raison de la sollicitude dont l’empereur entoura la Ville sainte en diverses occasions 

(VINCENT-ABEL, Jérusalem, p. 905). 

2 Pour cette commémoration, d'institution plus récente que celle de Constantin, on a repris le 

canon du 22 mai (n° LVI, p. 199). Les textes, bien adaptés à la mémoire de Théodose, constitueront 
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4 L’alleluia de P, contrairement à celui de JE, ne commence pas avec le début du Ps. xov; c’est 
le seul cas dans les lectionnaires arméniens. Pratique liturgique réelle ou distraction du copiste ? La 
tradition postérieure et le rite arménien n’ont rien de semblable. 
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Alleluia Psaume XX : 

(Ms. ἢ (Mss PE) 

Seigneur, en ta puissance se réjouira. Seigneur, en ta puissance. 

Évangile selon Luc : 38 : Et quand il eut achevé de faire entendre toutes ses paroles 
PRET (des.) et ils trouvèrent quéri le serviteur malade (Lc., vtr, 1-10). 

XIII — Le 14 février. Quarantième (jour) de la Nativité de notre Seigneur Jésus 

Christ 1, on s’assemble au Saint-Martyrium ?, en ville, et ce canon est exécuté 8: 

(Mss JE) (Ms. P) 

Psaume XCVII, antienne : Psaume XCVII : 

Toutes les extrémités de la terre ont vu Toutes les extrémités de la terre ont vu 

le salut de notre Dieu (Ps. χοντι, 3b). (Ps. xcvit, 3b). 

Lecture de la lettre de l’apôtre Paul aux Galates : 39 : Ainsi la Loi nous fut 

un pédagoque dans le Christ Jésus ......... (des.) vous êtes donc la descendance d’ Abra- 

ham, héritiers selon la promesse (Gal., 111, 24-29). 

Alleluia Psaume xcv : 

(Ms. ἡ (Ms. P) (Ms. E) 

Chantez au Seigneur un Annoncez jour après jour Chantez au Seigneur un 

cantique nouveau, chantez (Ps. xcv, 2b) 4. cantique nouveau, chantez 

au Seigneur, toute. au Seigneur. 

Évangile selon Luc : 40 : Et lorsque furent accomplis les jours de leur purification 

6 (des.) et la grâce de Dieu était avec ܐܐܐ (1,6., 11, 22-40). 

XIII ` 1 Le titre de cette fête dans les lectionnaires arméniens est encore très proche de celui de 

l’Itinerarium Egeriae : quadragesimae — k‘arasnordk‘ (pluriel comme en latin) (Ztinerarium Egeriae, 

c. 26, éd. FRANCESCHINI- WEBER, p. 72). Il n’est pas encore question de l’éraravr ou de l’éoprn καθαρσίων 

des deux sermons, d’Hésychius de Jérusalem (PG 93, col. 1468-1477, et WENGER, Hésychius, p. 459), 

et d’une homélie prêchée à Jérusalem au Ve siècle dont l’auteur pourrait être Juvénal de Jérusalem 

(LAURENTIN, Bulletin, p. 542). 

2 L’Itinerarium Egeriae ne mentionne pas le lieu de station, mais seulement une procession à 

l’Anastasis, ce qui n’implique pas que la station ait eu lieu en cette église et non au Martyrium, lieu 

habituel des célébrations dominicales et festives. Cette procession, dont les textes arméniens et géorgiens 

ne disent rien, pouvait se dérouler avant la liturgie. — L'innovation, attribuée à Ikélia par Cyrille de 

Scythopolis, de faire célébrer, à Jérusalem, vers 450-457, la Présentation du Seigneur au Temple, avec 

des cierges allumés (USENER, Der heilige Theodosios, p. 106), ne devait se pratiquer que dans l’église 

de Cathisma que la noble dame avait fait construire. 

8 Le canon de cette fête est composé de textes qui insistent sur la manifestation de Dieu, thème 

de la liturgie des jours après l’Épiphanie : en ce jour « se récapitule tout le mystère de l’Incarnation du 

Christ et se dessine celui du Seigneur, Fils unique. En cette fête le Christ, enfant nouveau-né, fut exalté 

et reconnu pour Dieu, et il fut présenté dans les bras, comme assis sur un trône, lui, le créateur de notre 

nature » (Hésychius de Jérusalem, PG 93, col. 1468). Les deux psaumes semblent faire écho à la finale du 

Cantique de Siméon (Lc., 11, 30-32). 
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XIV (Ms. J) 

J'upunh wSuny np up. 

Sfounuk uppny punuu— 

  Uneܐ  : ὁπηπܐܐܐ

 — Unkuܐ ܐ
bnuh : ܐܐܬ 88 ܬܬ 88 ܐܘ 

unupfi δι {πὶ 9 pub 

0 : 

XV (Mss JE) 

Üupuh wôun np up .dL. ©+ 

Ghana h bufpulnunuh ܐ ± : |{? ܐ ܐܐܐ 

20 7 2. 

(Ms. J) 

Uunônu «6.8. ἤγπιμη. 

Qunmwgui # »ܬܬ δ 
ue uppny : 

SECTIONS XIV-XV 

(Ms. E) 

{Γι ? wôung np up P: 

 0 punuubhgh : bi/ܨ ܗܬ;
ὅπηπή pô ܙ ܐ/ ܐܬܬ ܐܐ 

pay 9 

Guuuph np μι! πῃ Suppl 
 — dyujupuimܬܬ : ܐ ܐܬ

βιῖ 8 ܐܢܟ : 

[92] 

(Ms. P) 

Uupunh wèun | np 7 PR / 

Jhouunuwk Euppng punuu— 

702 : 

δι ἡ π| 1 ܩ πῃ 

Jun πμρπηΐι. k uuu dhu— 
bnqu :ܣܬ  

(Ms. P) 

Üupunh wuôuny np 7 ΦΕ // F 10 

Gfuphun fr buypulwuwnuf bôwqny : CL ju 

Cuwbnb 7 8 ἡμμιπιμῃμ!. 

(Ms. P) 

Uunyünu sdb. 

ιμιππειμ μι EunuSh SU : 

(Ms. E) 

CUwgônu φῦ. ἠηπιπη. 

(ιυιππιει ἢ μι ἧι F un 4 : 15 

Th Sn [0 bu μέμημπμη Pal Quiqnuh wnu pbjn} rbfbpqniwè 5 :1 Quyu 

/ πι|9 fab ηδ ܐܰܐ un Sfr U8 7 17: 8h 06 τ τν τὸν (des.) πὸ ܐܐܐܬܐ fhà, ܬ L wdbhbqnib 

πῃ 7 uhpbohh ἡ {{{πΐπι 0 fr bnp : 

ἰληξηπιψιν ἰβμιη ὗπι ad. 

(Mss JE) 

Ubpkgb ab smbyt SP : 

Γ λείκιπμι πιεῖ pum Sn/eubbnr 8 :NP:TGu Ed {πη pu 9 ܣ 

20 

(Ms. P) 

ah {πιμηξ :ܐܐܐ  

XIV - 1 sic — ὃ sic, lege Jupupunr]o fut. 

XV ` :ܐ 0019 E — 3 subter lineam E — 3 sic — 4 subter lineam; sic desinit, lege un Ÿfi - ܣ 8 

 — θη θα ἐν Qurquuh un ping phbpymܐ (1
 , θπι{ζιυΐιπιܝܝ  E — 68h ἜΒΡΡΕ.. 7 πππηΡ -- 8 1 θπιζιμῖν E, ae Eur puitsܐܐܐ

--ἶπι subter lineam Ῥ — 9 Eu ΚΕ ܐ¿ evanidum P. 
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Martyrium de 

[93] 

XIV — (Ms. J) 
Le 9 mars. Commémora- 

tion des saints Quarante. 

On s’assemble au Saint- 

saint 

Étienne. Et le même 

canon est exécuté 2. Et 

les Actes de leur mar- 

tyre 3. 

(Mss JE)ܐܡ  

Le 18 mars. 

Cyrille, évêque de Jérusalem. Et ce 

canon est exécuté : 

(Ms. ἢ 

Commémoration de 

LE 9 ET 18 MARS 

(Ms. E) 

Le 9 mars. Commémora- 

tion des Quarante. Et on 

s’assemble au Martyr- 

ium de saint Étienne. 

Et le même (canon) est 

exécuté que pour les 

autres martyrs. Et les 

Actes de leur martyre. 

231 

(Ms. P) 

Le 9 mars ἃ lieu la com- 

mémoration des saints 

Quarante 1. 

Et le même canon est 

exécuté que pour les 

autres saints. Puis les 

Actes de leur martyre. 

(Ms. P) 

Le 12 mars : a lieu la commémoration 

de Cyrille, évêque de Jérusalem. Et ce 

canon est exécuté : 

(Ms. P) (Ms. E) 

Psaume CX V : 

Précieuse est devant le 

Seigneur. (Ps. CXV, 6). 

Psaume CXV, antienne : Psaume CXV, antienne : 

Précieuse est devant. (Ps. 

CXV, 6). 
Précieuse est devant le 

Seigneur la mort des 

saints (Ps. CXV, 6). 

41 : Je le déclare 

devant Dieu 3 7 (des.) non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui ont aimé 

Lecture de la deuxième lettre de l’apôtre Paul à Timothée : 

sa manifestation (2 Tim., 1V, 1-8). 

Alleluia Psaume CXIV : 

(Mss JE) (Ms. P) 

Jar aimé parce que le Seigneur écoutera. J'ai aimé parce qu’il écoutera. 

Évangile selon Jean : 42 : Je suis le bon Pasteur ......... (des.) 

XIV — 1 L'absence d'indication stationnale en P peut s'expliquer — en réservant la possibilité 

d’un oubli du copiste — soit par la suppression (mais pourquoi là seulement ?) de la rubrique jugée mutile 

dans un lectionnaire destiné à une liturgie pratiquée en Arménie, soit par la célébration de la fête des 

Quarante soldats, à Jérusalem, avant l’in vention des reliques de saint Étienne et l’insertion de son 

martyrium dans le dispositif stationnal hagiopolite. La fête, dans la Ville sainte comme dans les autres 

villes d'Orient, remonte vraisemblablement au début du Ve siècle (Renoux, Le codex arménien Jérusa- 

lem 121, p. 34-40). 

2 Quel est ce canon ? Celui de la fête de saint Étienne, ou celui du 11 janvier ? La version géorgien- 

ne du lectionnaire hagiopolite (TARCHNISvVILI, Le grand lectionnaire, n° 248-251, p. 39), et les lection- 

naires arméniens tardifs prévoient pour cette fête du 9 mars un canon différent de ceux des célébrations 

des saints dans les lectionnaires arméniens. 

8 Le bas du [9 73 porte un mémorial dont le texte ἃ été donnée p. 19. 

XV —1 Il s’agit vraisemblablement d’une erreur de lecture ou d'écriture (GP pour @f). La date la 

plus probable de la mort de Cyrille de Jérusalem est le 18 mars 387, date retenue dans les lectionnaires 

et synaxaires de divers rites. La possibilité d’une modification, rendue nécessaire par l’occurence avec 

un dimanche ou avec l’un des jours de la grande semaine, ne peut être écartée cependant. 
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(Mss JP) (Ms. E) 

LL En ܐ ufr ζιμειπ 10 L εἴ] ζπήμι : ܐܐܐܬܐ /////// wnh fr ܐܬܐ¿ δι : 

XVI — Üupu} wôun, np ܐܐܐܬ ± RP. 8fouuwul 2 Gn£wbbn ὃ Eyhuknunuf 7 ± 

δε ܐܐܐܬܐ 5 7 7 np μ ܐܬ ἢ θ / μὲ rhfEpqnwdb τ: 

XVII -- (Ms. J) (Ms. P) (Ms. E) 5 

dupquubunfu /ܐ gbp ΡΒ ἀπιῃβ h pure... LifEpqniuèp Jupquul— 

wblEpnqh μ ΜΠ ΠΡ DUARUU— ܐ ܐ ܐ ܗ ܀ ܗ ܗ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ nn]0bub / ghp αι ἡ ἐπ! πη ἧι 

bnpqub L Gubybpèbnqh τ ER Ne OO DOUDE / unLpip punuubb— 

  1. ἐμ Cubnbpèkyngh»ܐ : ! ωπῦπιܐܨ 8] 1

  μιπἧπει : 10ܐܬܿܐ:

 δα ρθιπηπειὸ .1[. 5 )ܐܐܬ dupquphE 3 : $: ܐܬܐ ܐܬܐ{ + ܣ. ܐܐ 77 ܬ. ܒܟ ܬ ܬ 3

ἡ suphu àbp 8 3 (des.) ܬܐܨ ܐ βεπιιῖι Sù 6 fuurubque quyu : 

βιυβεμηπιωὸ PR. ܐ ܐܣ{ 1 »1010: ܐܐܐ: ܬ wpqupaih Th ἠέρι 8 

bapf Egbgh 3 (des.) πριψξιν ܬܐܐ: ܐ bapu f sup )ܐܐܐܬܐ( ܐ ἐκ ἡ 9 : 
  /7& πὸ ημιπρ ah np 15ܐ : wnwpkjny 10 :χ 8¶ܐ ܬ ܐܨ ܐܐܐ  4 βηθπιὰܕ ܬ 7 1

fubqus ܐܐܬܐ »ܨ 11 ܐܙ ἘΠῚ 81) ---....»" (des.) pubqf ns Le ܨ upfburp, uyg pb 

0 

10 ζπιπ P. 
XVI ` ± .ܐ P — 3 om. P --- 3 Θπζιδἧπι. E --- 4 ܐܐܐ ΡΣ δέ διαηιπι E — 5 ἡ π| PE — 6 ܐܬ 

 . —p evanidum P, Gfupqnuh E — 7 om. PEܣܝ

XVII — 1 punuwubbpnpquh, —bp— supra lineam ἘΣ —? μ παι ὃ μὲ E --- jbuwË Supqupl P, jbuwu— 

μη! }ܬܐܐ ܐܐܬܐ E --- 4 phabglp P —5 om. Ῥ -- 9 wudbhwhuy h add. P — 7 jbahhhbgt Swpawpth 

  9 44 Ῥ 6 9 4 Σηπηι δι κηπη βηϊθπὶι Mnqnuh P, Mnqnuhܐܒܘ / ܚܩ ܡ

evanidum ; püfobpynwè ® 860////0:/20ܧ< Pal Quiqnuh wnupE — τι dpubqupnip P 

Er af P. 

lecture et catéchèse (Ztinerarium Egeriae, 0. XLVT, éd FRANCEsOHINI- WEBER, p. 87-88), sauf pour la 

14e, nous le verrons. Il paraît impossible, dans l’état actuel de notre information, d'établir les jours 

où la catéchèse avait lieu. Les indications que l’on trouve dans les marges de J et de P, en face des 19 

lectures (voir plus haut p. 18-20), marquent le réemploi de ces péricopes, les lundis, mardis et jeudis, 

pour une liturgie célébrée en Arménie (RENOUx, Les lectures quadragésimales, p. 233-235). On peut 

noter que les jours de carême non pourvus de lectures (lundi, mardi, jeudi, samedi de la 1re, 3e, 4e, 5e 

semaine, et lundi, mardi, jeudi de la 69) totalisent le nombre de dix-neuf. Les 19 lectures et les catéchèses 

se faisaient-elles ces jours-là ? 
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(Mss JP) (Ms. E) 

οἱ ܐܐ n'y aura qu'un troupeau et qu'un j'ai recu cet ordre de mon Père (Jn., 

pasteur (Jn., X, 11-16) £. X, 11-18). 

XVI — Le 29 mars. Commémoration de Jean, évêque de Jérusalem 1. Et l’on 

exécute le canon qui est lu pour la commémoration de Cyrille. 

XVIL — (Ms. J) (Ms. P) (Ms. E) 

Enseignement de ceux Pour le saint carême [... Lectures pour l’enseigne- 

QUI Ont Mens ΡΟ ΙΔ Ve he A Apnmnieu ment de ceux qui sont 

lire pour. le -sainficaré- Lust 140 2 vausdf inscrits sur le livre pour 

lit οἷν Qui 03001 0 500802-23 13756 ] le saint carême et qui se 

à recevoir le baptême 1. à recevoir le baptême. préparent à recevoir le 

baptême. 

Lecture 1, du prophète 18816 : 43 : Lavez-vous, purifiez-vous, rejetez vos actions 

MAUVAISES ` (des.) car la bouche du Seigneur a dit cela (Is., τ, 16-20). 

Lecture 2, du prophète Ézéchiel : 44 : La justice du juste sera sur lui ..........Ψ. 

(des.) qu’il se détourne de sa voie mauvaise et qu’il vive ( Ézéch., χντιι, 20b-23). 

2 Dans la version géorgienne du lectionnaire hagiopolite (TARCHNISvILI, Le grand lectionnaire, 

n° 568, p. 81) et dans la tradition arménienne, la péricope finit en Jn., x, 16. 

ΧΥΙ — 1 Jean de Jérusalem est mort le 17 janvier 417, le jour où l’on fêtait saint Antoine; la com- 

mémoration devait donc être reportée. Elle a été placée après celle de Cyrille, sans doute par désir de 

mettre Jean à la suite de son prédécesseur. Mais pourquoi le 29 mars? En 418, première année où 

la commémoration pouvait être célébrée, le 29 mars tombait le vendredi avant les Palmes, mais le 8 

janvier n’était plus un dimanche, comme le prévoit le manuscrit J (n° IV, p. 79) mais un mardi. Les 

années où le 8 janvier était en occurrence avec un dimanche, le 18 mars, commémoration de Cyrille, 

tombait un samedi de carême, et le 29 mars, commémoration de Jean, un mercredi (le plus souvent 

en carême); les deux anniversaires pouvaient donc être célébrés, conformément aux règles rapportées 

par l’Itinerarium Egeriae (ce. X XVII, 5-8, éd. FRANCESOHINI-WEBER, p. 73-74). Il y a peut-être là 

un indice d’une organisation des lectionnaires en fonction d’années où le 8 janvier tombait un dimanche. 

Deux d’entre eux cependant PE n’ont pas la particularité de J concernant le 8 janvier, particularité 

dont il est impossible de dire qu’elle appartient réellement au type de lectionnaire que représente J 

(voir p. 29), et tous trois supposent des années différentes en raison de leurs divergences stationnales. 

XVII — 1 La rubrique introduisant les 19 lectures catéchétiques rappelle une disposition liturgique 

qui précédait l’enseignement donné, pendant le carême, aux catéchumènes qui allaient recevoir le 

baptême à la prochaine fête de Pâques (knik°, σφραγίς, sigillum ; voir 1 Cor.,r, 16 de la Bible arménienne, 

et d’autres exemples de knik° pour désigner le baptême dans Nor bargirk, I, p. 1105). Selon la Procaté- 

chèse attribuée à Cyrille de Jérusalem (ΡΟ 33, col. 340 et 353) et l’Ifinerarium Egeriae (ce. XLV, éd. 

FRANCESCHINI- WEBER, p. 87), leurs noms étaient inscrits sur un registre, la veille du carême, conformé- 

ment à un usage que l’on retrouve tant en Orient qu’en Occident. Sous le titre de « lectures pour l’en- 

seignement », le lectionnaire indique les péricopes qui étaient lues avant la prédication et qui lui ser- 

vaient de thème. Leur incipit se retrouve, à quelques exceptions près que nous signalerons, dans les 

titres des 18 catéchèses ad illuminandos de Cyrille de Jérusalem. La tradition arménienne à mis au 

compte de Cyrille lui-même le choix de ces 19 lectures (vg. le ms. 114, 19 83, de la Bibliothèque Nationale 

de Paris, XIIIe 8. ; Jean d’Ojun (VIII® s.), Œuvres, p. 26-27; BIHAIN, Une vie arménienne, p. 338-339 

et 346-347), mais rien n’authentifie cette attribution. — C’est le matin, au Martyrium, que se faisaient 
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  73 de la lettre de l’apôtre Paul aux Romains : 45 : Ne savez-vous pasܝ 000

que nous tous qui avons été baptisés dans le Christ Jésus .......... (des.) car vous 

n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce (Rom., vi, 3-14). 

Lecture 4, de la lettre de l’apôtre Paul aux Colossiens : 46 : Prenez garde 

5 qu'il n’y ait personne qui fasse de vous sa proie par la philosophie ............ (des.) 

alors vous aussi vous serez manifestés avec lui dans la gloire (Col., τι, 8 - τι, 4). 

Lecture 5, de la lettre de l’apôtre Paul aux Hébreux : 47 : Qu'est-ce que la 

foi, sinon la certitude des choses qu’on espère ..........ΨὕΨς (des.) dont elle avait accueuli 

les espions [.......... 713 (Hébr., x1, 1-31). 

10 Lecture 6, du prophète Isaïe : 48 : Célébrez des solennités en mon honneur, 

los, Se. (des.) toute la race des fils d'Israël sera justifiée et glorifiée par Dieu 

(Is., XLV, 16b-26). 

Lecture 7, de la lettre de l’apôtre Paul aux Éphésiens : 49 : ]...... ] “je fléchis 

le genou devant le Père de notre Seigneur Jésus Christ .......... (des.) à l’état d’un 

15 homme parfait, à la mesure de la tale de la plénitude du Christ (Éph., ΠΙ, 14-1V, 13). 

Lecture 8, du prophète Jérémie : 50 : Seigneur tout-puissant et illustre ….......….. 

(des.) car je ramènerai leurs captifs, dit le Seigneur (Jérém., xxx1X, 19b-44). 

Lecture 9, de Job : 51 : Qui est celui qui obscurcit mes desseins ….…........ (des.) 

J'ai parlé une fois, et à la deuxième je n’ajouterai rien (Job, xxxvIIt, 2 - XL, 5). 

20 Lecture 10, de la première lettre de l’apôtre Paul aux Corinthiens : 52 : Car 

bien qu’il y ait de soi-disant dieux .......... (des.) je fais tuut cela pour l’Évangile, 

afin d’y avoir part (1 Cor., 7111, 5 - ΙΧ, 23). 

Lecture 11, de la lettre de l’apôtre Paul aux Hébreux : 53 : De nombreuses fois 

et de diverses manières (Dieu) autrefois a parlé .......... (des.) 

25 (Mss JE) (Ms. P) 

de peur que nous ne tombions en défail- mais toi, tu es toujours le même et tes 

lance (Hébr., τ, 1- τι, 1). années ne finiront pas (Hébr., 1, 1-12) 5. 

2 Le titre est le même dans P οὐ E; il faut lire : « Lecture 3 ...» 

3 Une seule ligne d'écriture fait défaut en J; la lecture n’allait donc pas plus loin que celle de 

PE : dont elle avait accueilli les espions pacifiquement. 

4 Une seule ligne écrite manque en J après le titre de la lecture; il faut lire comme dans PE : 

c’est pourquoi. 

5 P offre ici un exemple du raccourcissement de l’une des lectures catéchétiques; dix autres de 

ces péricopes allaient connaître le même sort dans les siècles suivants (RENOUX, Le codex arménien 

Jérusalem 121, p. 107-109). 
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Lecture 12, du prophète Isaïe : 54 : Et le Seigneur recommença à parler à Achaz et 

bn dit... (des.) car le Seigneur Dieu est avec nous (Is., vit, 10- vux, 10). 

Lecture 13, du prophète Isaïe : 55 : Seigneur, qui a cru à notre prédication 

  (des.) et celui qui l’a sauvé, lui le Dieu d'Israël, sera appelé (le Dieu) deܣܨ

5 toute la terre (Is., 1111, 1 - τὰν, 5). 

Lecture 14, de la première lettre de l’apôtre Paul aux Corinthiens : 56 : Je 

vous fars connaître, frères, mon évangile ............ (des.) afin que Dieu soit tout en tous 

(1 Cor., xv, 1-28) 4. 

Lecture 15, du prophète Daniel : 57 : Mori, Danael, je regardais la vision de la 

DRE NE Sérne (des.) et tous les empires le serviront et lui obéiront (Dan., ντι, 2-27) 7. 

Lecture 16, de la première lettre de l’apôtre Paul aux Corinthiens : 58 : Quant 

aux dons spirituels, frères, je ne veux pas que vous soyez ignorants ........Ψ. (des.) 

mais ἃ chacun la manifestation de l'Esprit est donnée en vue de l'utilité commune 

(1 Cor., 35 1-7). 

15 Lecture 17, de la première lettre de l’apôtre Paul aux Corinthiens : 59 : À 

l’un, une parole de sagesse est donnée par l'Esprit .......... (des.) or, vous, vous êtes 

le corps du Christ et les membres de ses membres (1 Cor., 11, 8-27). 

Lecture 18, du prophète Ézéchiel : 60 : Et la main du Seigneur fut sur moi 

esse (des.) et vous saurez que moi, je suis le Seigneur (Ézéch., xxxvIx, 1-14). 

20 Lecture 19, de la première lettre de l’apôtre Paul à Timothée : 61 : Je t’écris 

celui as. (des.) il a été cru dans le monde et il a été dans la gloire (1 Tm., 111, 14-16) 8. 

(Mss JE) (Ms. P) 

Le canon d’enseignement de ceux qui Le canon de ceux qui se préparent à 

se préparent à être baptisés est achevé : être baptisés est achevé. 

25 19 lectures. 

6 Cette lecture et la 14€ catéchèse qui traitent de la résurrection du Christ se faisaient à l’Anastasis 

d’après Cyrille de Jérusalem (PG 33, col. 841-844). 

7 La lecture ne comprend que les versets Daniel τι, 9-13, si l’on en croit le titre de la 15€ catéchèse 

(PG 33, col. 869-870), mais Cyrille de Jérusalem se réfère, au cours de son exposé, aux versets suivants 

du même chapitre. 

8 Cette lecture n’introduit aucune des catéchèses ad illuminandos de Cyrille, muis elle est citée 

dans la deuxième partie de la 18e (PG 33, col. 1045-1048). 
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XVIII— (Mss JE) (Ms. P) 
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XVIII — (Mss JE) (Ms. P) 

Lectures que l’on fait pendant le saint Pendant le saint carême. 
carême. 

La première semaine du jeûne, le La première semaine, le mercredi, 
mercredi, à la dixième heure, on on s’assemble à la dixième heure à 

s’assemble à la Sainte-Sion et ce canon la Sainte-Sion et ce canon est exécuté : 

est exécuté : 

Lecture 1, de l’Exode, le début : 62 : Voici les noms des fils d'Israël .......... 
(des.) et elle lui donna le nom de Moïse (et) dit : « c’est de l’eau que je l'ai tiré» (Exod., 

Ι, 1-11, 10]. 

Lecture 2, du prophète Joël : 63 : Consacrez un jeûne, publiez des supplications 
Re (des.) et un feu a dévoré la beauté du désert (Joël, 1, 14-20). 

Psaume L, antienne : 

(Mss JE) (Ms. P) 

Aie pitié de moi, Dieu, selon (ta) Aie pitié de moi, Dieu, selon (ta) 

grande miséricorde, selon l'abondance grande miséricorde (Ps. 1, 3). 

de ta compassion efface mes iniquités 

(Ps. τ,, 3)1. 

ΧΙΧ — (Ms. ἡ (Ms. P) (Ms. E) 

La première semaine La même semaine, 

du jeûne, le vendredi, Le vendredi, le vendredi, 

à la dixième heure, on s’assemble à la Sainte-Sion et ce canon est exécuté : 

Lecture 1, du Deutéronome : 64 : Écoute, Israël : le Seigneur, ton Dieu, est 

Punique Seigneur ..….....…. (des). et τ ne diffère pas envers ceux qui le haïssent, mans il 

les réprimande (Deut., vi, 4b- vit, 10). 

Lecture 2, de Job : 65 : Si en pesant, quelqu'un pesait ma colère .......... (des.) 

 . 7: sur ma couche (Job, νι, 2 - vx, 13)ܨ 1

XVIII — 1 Les six semaines de carême auront ainsi, le mercredi et le vendredi (voir p. 47) et tous 

les jours de la deuxième semaine, un canon composé de lectures et d’un psaume, pour l'office de la 

dixième heure, l’Heure du lucernaire (Zfinerarium ÆEgeriae, ὁ. XXIV, 4, éd. FRANCESCHINI-WEBER, 

p- 68). Il y a là, au début du Ve siècle, une modification des usages en vigueur à la fin du IVe, puis- 

qu’alors il n’y avait aucune lecture biblique aux Heures du jour, comme l’a montré R. ΖΕΒΕΑΒΒ, Die 

Schriftlesung, p. 4-38. Les lectures qui, à la fin du IVe s., caractérisaient l’Heure de none des premiers 

jours de la grande semaine (du dimanche des Palmes au mercredi saint) ont été reportées, au début 

du Ve s., à l'office de la dixième heure. Ce dernier se termine par un psaume, qu'il faut sans doute 

rapprocher des ymnis marquant la fin des Heures de none et du lucernaire selon l’Zfinerarium (c. 

XXIV, 7; XXVIL, 6,7; XX XII, éd. FRancESsCHINI- WEBER, p. 68, 74, 78). — Sur le choix des lectures, 

voir p. 48. 

ΧΙΧ —1 Le désinit défectueux est le même qu’en PE : jeme ferai à moi-même un discours sur ma couche. 
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Lecture 3, du prophète Isaïe : 66 : Consolez, consolez mon peuple, dit Dieu 

LAS. α (des.) et la parole du Seigneur demeure éternellement (Is., xL, 1-8). 

Psaume XL, antienne : 

(Ms. J) (Mss PE) 

Moi, j'ai dit : « Seigneur, aie pitié de Μοὶ, j'ai dit : « Seigneur, aie pitié de 

moi, quéris mon âme; moi, j'ai péché moi, quéris mon âme» (Ps. xL, δ). 

contre toi» (Ps. xL, 5). 

XX — (Mss JE) (Ms. P) 

La deuxième semaine du jeûne, La deuxième semaine du carême, 

le lundi, à la dixième heure, on s’assemble à la Sainte-Anastasis et ce canon est 

exécuté ± : 

Lecture 1, du premier livre des Rois, début : 67 : 77 y avait un homme de 

Ramathaïm, Souphite de la montagne d’Ephraîm ......ΨΨΨ.. (des.) et que le Seigneur 

confirme ce qui est sorti de ta bouche (1 Rons, τ, 1-23a). 

Lecture 2, des Proverbes, début : 68 : Pour connaître la sagesse et l’instruction 

ee (des.) et ܐ vivra tranquille, délivré de la crainte de tout malheur (Prov., 

Lecture 3, du prophète Jérémie, début : 69 : Parole de Dieu qui arriva sur 

Jérémie, fils d’Helcias ............ (des.) Voici qu'aujourd'hui je l'ai établi sur les 

nations et sur les royaumes, pour arracher et démolir, pour détruire et ruiner, pour 

bâtir et planter (Jérém., 1, 1-10). 

Psaume CXXIX, antienne : Que tes oreilles soient attentives à la voix de ma 

prière (Ps. cxxIx, 2b). 

XXI — Le mardi, on s’assemble à la Sainte-Anastasis, à la dixième heure, et ce 

canon est exécuté : 

XX — 1 Chaque jour de cette semaine possédera ainsi son canon; cela semblerait indiquer que le 

carême dût, à une époque antérieure, commencer avec cette deuxième semaine (voir p. 46). 

291 Epbpoupuwloh ܒܝܘ Unipph Bupni0buwub E—34 Eppnpy P. 
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Lecture 1, du premier livre des Rois, à la suite : 70 : Et la femme s’assit et 

allaita son fils .….….......... (des.) Et l’enfant Samuel avançait et grandissait, et nl était 

agréable à Dieu et aux hommes (1 Rois, τ, 280 - τι, 26). 

Lecture 2, des Proverbes : 71 : Mon fils, si ayant reçu la parole, tu caches mon 

5 précepte en ton âme ..…........… (des.) et tes cuves ruisselleront de vin (Prov., τι, 1 - 111, 10). 

1 1: du prophète Jérémie : 72 : Et la parole du Seigneur me fut adressée et 

0000 ἘΣ ΤΕ "Ὁ (des.) les maux tomberont sur eux, dit le Seigneur (Jérém., τ, 11 - τι, 8). 

Psaume XXVI, antienne : Seigneur, écoute ma voix, car j'ai crié vers toi : 

ae pitié de moi et écoute-moi (Ps. XXVI, 7). 

10 XXII — Le mercredi, à la dixième heure, on s’assemble à la Sainte-Sion et ce 2 

canon est exécuté : 

Lecture 1, de l’Exode : 73 : Et il arriva après de nombreux jours ܕ ܕ ܟ (des.) 

et Moïse le nomma du nom de Gersam, disant : je suis étranger sur une terre étrangère 

(Exod., τι, 11-22). 

15 Lecture 2, du prophète Joël, à la suite : 74 : Sonnez de la trompette en Sion 

1 (des.) qui pourra le soutenir (Joël, 11, 1-11). 

Lecture 3, du prophète Michée : 75 : Et ܐ arrivera, dans les derniers jours 

trees (des.) et le Seigneur régnera sur eux, au Mont Sion, dès maintenant et à 

jamais (Mich., 1v, 1-7). 

20 Psaume LVI, antienne : 

(Ms. J) (Ms. E) (Ms. P) 

Aïe pitié de moi, Dieu, Aïe pihié de moi, Dieu, Aie pitié de moi, Dieu, 

aie pitié de moi, car en aie pitié de mor, car en aie pitié, car en toi ® 

Lot (se ] (Ps. Lx, 2) 1. toi, mon âme ® espéré. espéré (Ps. LVI, 2). 

(Ps. LI, 2). 

XXI — 1 Lecture 3, PE. 

XXII — 1 Une seule ligne d'écriture manque en J ; le désinit devait être le même que celui du ms. Εἰ. 

5 om. P -- 9 Ephhp P -- 7 Bnbyf Swpqupk Ῥ -- ὃ = ܐ μὴν Ῥ - 9 8buwl Ῥ --- τὸ dupqup£ Ῥ, 

dupq pr quenipub / 7 {” ̄ 8 ܚܝ Ρ-- 18 fbphhh P — 4 ܒ —wb coales- 

cunt in unum E — 15 sic desinit, lege pneuwmqurr — 16 pi supra lineam 



244 SECTIONS XXIII-XXIV [106] 

ΧΆΧΈΠ — 2phgsupu 9} ΠΣ / nuubbpnp dune dnqnhh b 8 Supnif0bwbh 14 

0 ἡ μεδι πὴ 6 

δα θ μπηπεμιὸ CU. / / 7 qunuS hi 4///0/ / 4; 2 :29: δι ΖΡ. 

dbpugbuy ἐμ pad +... (des.) L bu quunbqur 3 βίη “μ puwb : 

hpumm 5 SUܬܐ / »8 ܐ  Πρημιωܐ »= 4 12{:  «β. jÜnwquyܐܨ ܕܘܬ >  

 ere (des.) Κι ܐܐ ὑπ μευ πιὰ βηβιν 6 ܐܐܐܨ éwbugupéu 7 ܬܐܬܐ( :

βυρβερηπιινὸ 1.4. ܐܬܐ διιριμωρμξ! 8. 220: ܬܬ ܗܬ qumwqué ὃ SU. wyuylu 

 :  Th ns gnpèbugh 10ܐܙܕ",  SP +... (des.) ἐκ πῷ huܬܐܐ

pông 8 hp [υδημπιιιδπη pông 11:ܐ ¡ܬܬܐ « LL. ἡγπιρη. Lg SPܐܐܬܐ ܘ  

muuëbpnpg duëne ? L'uqu Yubniܐܙ  ΧΧΙΝ — Nippufèh 1 up Γάπηπη μὴ b Umpe Uhodi 

quunwph. 

Libtpgnus US jbphprpe Usphhug 4 :2/0: δὲ Tquébuglu ܘܨܘܬܘ S L 

{βιμεπεῖνν ὁ L'aquamumubu +. (des.) Th éuubhglp dunubefglp abpkbph? qnp 
bpqneur SP Lung ܙܐ 8 : 

E 3 (des.)ܬ«( ܨ ܬ«( ܐܐ(  & | qhurbë9: ܬܐܙܠ ܨܬ ܐܬ : TR. ph 9 Enfpuyܬܨ ܟ« ܙ  

wuwghg, SP 11 {ιν mumgubbp 22 qfu wégunont 38 :ܐ: 10  

LiPEpgmud 9. 14 pou }ܬܘܬ 15 QU: δι. ΤΡ ܐܬܐ 68 pupèn 
abnupuñhsg 17  Σ (des.) ܬ »ܐܬܩ CEfubnup nsbès Εἶν L ܨܘܬ ܐܘܒ 

phqub 18 Gi : 

Uuqônu 49. 19 bympy. 

(Mss JE) (Ms. P) 

Loop {πη ܐܬܐ {μῆς dep ܐ να! Lmp deg {Ὁ 44 den jou : 

 :  Ephphܐܐܬܐ ܐܕ ©

ΧΧΙΕΗΙ .-- Lphqoupufot wi pr / ܟ Eppopr "ܗ 80840 / Unipp Supnrfofubh -ܪ ܢ ܬܨ 

oupufof uip dngnhh /' )ܐ ܐܐ ܐܐܐ duênr fr Unipph 0977 θ [εἶν E — 2 jun )݇ܐ [Ouqu— 
ἐπππι [9 full P; Quguinpnfobwby, —np— supra lineam J, Ü supra lineam E — 3 quiunbug PE — 
4 μὲ 9 μπηπιιὸ JÜnwljug Ῥ —5 [μμιμιππεί Ῥ - 6 bufuubàbghu P —7 Guru pu pu P —8 νδμμ-- 
du dupqupé Ῥ —% quwmquêu P — 1 om. P -- τ πεδιηἷν qhp {ιδημπειμδιμη μἅπη Ῥ, {ι ܛ 
 . nb apr Eܐ 7

XXIV — 1 πιμρι [9 P, mppwufo E — ὃ / 2 Eppopg σἰμι ἥπεδι ὅπη μὲ! (sic) / ὑπιπρ μι Ufnyu Ῥ, 
dagndhh hi Unipph Uni / ////1/ dune Ἐ —3 om. P —4 ܐܐܐܬܐ Ρ-- ὁ yup£bughu 
(sie) guunnchpubub E, yubugku (gaqunnehpubu, —u supra lineam) P — $ ghpuwndbul E — 

μ- 0 

20 
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XXII — Le jeudi, à la dixième heure, on s’assemble à la Sainte-Anastasis et ce 

canon est exécuté : 

Lecture 1, du premier livre des Rois, à la suite : 76 : Et Héli était très vieux 

τὲ τεῦς des (des.) et lui-même jugea Israël pendant vingt ans (1 70044, τιτ, 21e - τν, 18). 

5 Lecture 2, des Proverbes, à la suite : 77 : Mon fils, n’abandonne pas la discipline 

du Seigneur …...... (des.) et n’aie pas d’envie pour les voies des méchants (Prov. 

ΠῚ, 11 - τν, 14). 

Lecture 3, du prophète Jérémie : 78 : Écoutez la parole du Seigneur, ainsi dit 

le Seigneur ......... (des.) et l’on ne s’en inquiétera plus et on ne la refera plus (Jérém.., 

10 1x, 31 - 111, 16). 

Psaume XXX VIII, antienne: Écoute ma prière, Seigneur, prête l'oreille à 

mes supplications (Ps. XXX VIII, 13). 

X XIV — Le vendredi, on s’assemble à la Sainte-Sion, à la dixième heure et ce 

canon est exécuté : 

15 Lecture 1, du Deutéronome : 79 : Tu observeras les commandements, les 7028 et 

les ordonnances .......... (des.) afin que vous entriez et que vous premez possession 

du pays que le Seigneur a promis par serment à nos pères (Deut., ντι, 11 - 7111, 1). 

Lecture 2, de Job : 80 : En vérité, je sais qu’il en est ainsi ........ΨΨ. (des.) et je 

dirai : « Seigneur, ne m’'enseigne pas comme un impre» (Job, 1x, 2 - x, 28). 

20 Lecture 3, du prophète 18816 : 81 : Monte sur une haute montagne, toi qui 

évangélises 0 ____ (des.) et toutes les nations ne sont rien et sont comptées pour 

rien devant lui (Is., XL, 9-17). 

Psaume LXIV, antienne 

(Mss JE) (Ms. P) 

25 Écoute-nous, Dieu, notre Sauveur, espoir Écoute-nous, Dieu, notre Sauveur, espoir 

de toutes les extrémités de la terre (Ps. (Ps τ χτν. 6). 

LXIV, 6). 

7 LL dunwbabugEp abphhr ܐ 8 àbpng E —9 om. P — 10 om. P —11 5 Γ E—2? πεμπεη δι Ἐ), 

πεμπεη μιδιίγμ, —p supra lineam Ῥ --- 18 μι ἣριιποιπίγμι Ῥ --- 14 οῃι. Ῥ --- 15 ܐ ܐ SwpqunEP, jEuu— 

Ju) dupg E — 6 / JEpu ph P—17 chum παι [ sn P — 18 {wdwphuguh, —p— supra lineam 

P —19 Y‘} evanidum P. 
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XXV — Γθίμμπμη ܕ ܐܐܐ pul-.-]opqugh / 8 ]...[ ± / Cnwubbpnpy 

duÿnz 2 dnqnhh / Unipp 3 7 4 {ι 0. 4 6 

δ βιπηπειυὸ 1]. 5 δι μη OP: δι 6 jbun “επεπη ? puqôwg μεπιμι. Puquinph δημιχιπιμη--- | 

 (.des) ܧܐܐܐ # ܬܘܬܐ ε} 8 ܬܐܬܘܢ ι ἐβ ιυιπιυΐῇ} ܬ ܛ6@ ܐܬܐ :

  < «β. 9 Gnbquy 10 δωρᾳωμξξ 11 : 9: 8: 13 Ephhp. 9 18»ܬܘ 80

 ? 14 Up Th (8. 15. Ephghô & 19 wupkuy npyku LAܐܘܬ  pܐ  μὴν sise (des.)ܗ: &
 :  19 gnpu SP Ynskugt 20 wn hipܙܬ ܐܬ: . SP. L 18ܙܐ ܐܐܐܬܐ ܐܕ

(Mss JE) (Ms. P) 

Uuyônu 7 47740 Uunünu 1. ἠηπιμη. 

h pbq SP 2 ܐܐ ufr uw bu εἶτ μη quih— P 44 sf Jreuwqu fr αἱ μι sky μη : 

επί, 22 : 

××*×¥( | 39 12 dngnhô ܐܙ Unipp ? Uhodô .ܬܽ ×: ܨܬ &»8 ܬܐܬܐ 

ΠΡ βθερηνεινὸ US 4 ܐܬܩ 4 Th ܬ ܘܕܟ 5:97: 26» jui pn. πιῇ 
δηπιυΐνιι!ηξι SP UD pn +... (des.) & hp 8: gpbuy ;ܐܵ 0 ܙ 8: 7 quinqué 8 

 : ξηξηξηιπι τι)ܙܬ ܬܐ  SP 9 pi àba Γμ 488 10ܐ ܐܐܬܐ ܐ&4ܬܧ

LiPlpgnud .β. 12 7h Gmf ]......[ 18 Up ܐ 14 ܨܘܬ δωμηβή ܨ + (des.) 

L'qunuunuwbf ܨ [θ ινΐνη ὅπῃ wbuwglp 15 : 

δυβερηπιωὸ «4. 16 Chou Supquptt 17 :99: Θιυήπμ δωπω pô ܬ« ܩܐ 
Entg 18 GS +... (des.) bu SP ܐܬ, ܬ E 86 ܐܐܐ : 

Uurgônu 2%. {γπιμη. 

XXV —1 jEppnpqneà supulonh punuubnpquo enpEpoupuwlat win P, JÉprrpqni >upu— 
Par punuubEnnpquah enr poupulofh wip E — ὃ 4 Eppapy duÿnih P — 3 // FE / 
Ufin]h P —5om.P, ܐܐܐ ܐܐܐ fi E — 6 bus add. P, —w— evanidum — ? wentpy, —L evanidum P — 
 — —5 supra lineam P — 9 om. P — 10 θηΠ £, Bnhquy E — τι dupqupEh P — 8 puJuܙܵܐ, 8
bph P— 13 fubqu PE — 14 ܙܘܐ P — 15 om. P — 16 bnhqh PE — 17 om. P — 18 om. P — 19 μει{-- 
oupubbu,, —w evanidum P ; ucbunwbbuqu E — 20 60:67 P — 21 Sf supra lineam E — 22 sic 
desinit J, Jucfunbub E. 

XXVI —1 nuppu [oh ΠΩ à Eppapy dune P, ncppuo ܐ / ܬܐ dune E ܝܒ 
3 Unipph {πε E, Umpp fr πη Ρ —30om. Ρ --- 4 )ܐܐܐܬ Ρ —5 om. PE — 6 ἐμ —p supra 
lineam Ῥ — 7 om. Ῥ —8 guyumqui ph Ῥ — 9 om. P — 10 om. P — 11 Juenip μὲ εηξηπι P—120m. 
P—18 Gnpuy P, / θπιίριωι 100 11 wpqupl Ῥ -....1Ὁ wbuwygEp P — 16 om. Ῥ — 17 ܙܐ dup 
P, yGuwyuy dupquptt E, —uwyu} ὅ--- evanidum J — 18 Egbuy P. 

σι 

15 

20 
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XXV — La troisième semaine du carême, le mercredi, à la dixième heure, on 

s’assemble à la Sainte-Sion et ce canon est exécuté : 

Lecture 1, de l’'Exode : 82 : Et, de nombreux jours après, le roi d'Égypte mourut 

Ἐν 3 (des.) c’est là mon nom éternel et (mon) mémorial de génération en génération 

(Exod., τι, 23 - 111, 15). 

Lecture 2, du prophète Joël : 83 : Courage, terre, jubile et réjouis-toi .......... 

(des.) car sur le mont Sion et à Jérusalem il y aura des rescapés, comme l’a dit le 

Seigneur, et des messagers de la bonne nouvelle que le Seigneur appellera à lui (Joël, 

I, 21 - 111, 5). 

(Mss JE) (Ms. P) 

Psaume LXX, antienne : Psaume XXX 1, antienne : 

En toi, Seigneur, j'ai espéré, que je ne En toi, Seigneur, j'ai espéré, que je ne 

8018 pas confondu à jamais (Ps. LXX, 1). sois pas confondu (Ps. ΧΧΧ, 1). 

AN ]: on s’assemble à la Sainte-Sion et ce canon est exécuté : 

Lecture 1, du Deutéronome, à la suite : 84 : Regarde en ton âme, de peur que 

tu n’oublies le Seigneur, ton Dieu .......... (des.) et sur lesquelles étaient écrites toutes 

les paroles que le Seigneur vous avait dites sur la montagne, le jour de l'assemblée 

(Deut., virx, 11 - 1x, 10). 

Lecture 2, de Job [...]2 Or, vous aussi, vous êtes des hommes (des.) 

et au jugement de mes lèvres prêtez l'oreille (Job, £ 2 - xxx, 6). 

Lecture 3, du prophète 18816 : 86 : Jacob, mon serviteur, je lui viendrai en aide 

RENE (des.) Je suis le Seigneur Dieu, c’est mon nom (Is., 1:11, 1-8a). 

Psaume LXXIV, antienne : 

XXV — 1 Le texte de l’antienne pouvait être pris pour le premier verset du Ps. xxx ou du Ps. ,ܐ 

d’où l'erreur du rédacteur ou du traducteur du type de lectionnaire représenté par P. Les psaumes 

choisis pour les synaxes des mercredis et vendredis de carême sont en ordre de progression; il serait 

donc étonnant qu’en ce mercredi de la troisième semaine, on ait fait retour au Ps. xxx. La version 

géorgienne du lectionnaire hagiopolite ne donne pas le numéro du psaume, mais seulement l'incipit 

(TarcaniSvict, Le grand lechionnaire, CSCO, 188, n° 416, p. 69) que l'éditeur a indiqué comme étant 

celui du Ps. xxx (ibid., CSCO, 189, n° 416, p. 60). La tradition arménienne tardive ἃ conservé cependant 

le témoignage de cette divergence constatée ici entre J et P : le ms. Vienne 3 ) 11" 8. ( prévoit, comme P, 

le Ps. xxx. 

XXVI — 1 Une seule ligne, la première du 19 185, fait défaut; on doit lire comme en PE : le vendredi 

à la dixième heure. 

2 Le numéro d’ordre de la lecture dans l’ensemble du lectionnaire (n° 86) est effacé. 
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(Mss JE) (Ms. P) 

RDounnJub Eng βῆπιρ un pb ܐ 19 7 βηβῆπιρ μιπ 2⁄9 "Ὁ 

ΓΙμπμιππι μιἷι βηβηπιρ L Lupquu— fununnifub 20 βη 21 ; 

ἥπερ 22 qubnib UNLNE ρπ: 

XXVIL — TP δηρμπμη, oupufne Ὁ punmubapqugb : TOnpkpoupu ff up f muuiknnne ? 
 ܬ« ܬܙ 6868 ܬ  8 dagnhé b ΓΙ ϊπιμ μὴ Ufnfé 4ܐܐܬ

US (δι Th hwpah δ 19}: Upg ἔρβέωι npnbugbu Γηδἐμινήπμܬܨ ܬܘܬ  

 ܘܐܬ 7 ܐܐܨ 3 ἐκ (.des) ܨܘܬܐ 606(« 8 :
δι βθεπηπιιὸ .R.9 Th βπήξηω, Swpquplt 10 -QL: Qh μιζιωειμμβμῇ bu ܬܐܬܐ 11 

  Juéwnbugb günuw hr φεμπι θ μεܬ  kb duwbulhé 18 qujbdph 13 +... (des.)ܨ« ܐܐ

pugqu 14 Chnunnp 15 16 pugukub 11 gf SP Juunutquu : 
Uunänu .29.. Πηπιμη. 

(Mss JE) (Ms. P) 

fôn Eu un SP Yupqugh [-..118 Θωιῦμι fôn] Eu un SP Yupquy 19:ܢܐܙ  
μπη wn VO L 8696 20 wn fu : 

duône ? dngnh Th Unipe Uhnô  L upu Yubnÿܐܙ ' ܐ: ܐܐܐ?  XX \/111 - - Mippufeh 1 up 

Gunuwph. 

Lifbpqnwd U. 4 ιδμήμπμη Uiphhwg 5 OP: δι br ¢ ἔπ punuunrb nn ὃ ἐπ δι 7 

L punuwunch ghobpin] 07 ` -- (des.) 4 Cuuwbuy kuwjh.p / ܙܐ ἡπμι 9 }ܐܐܐܬܐ μπμὴ 10 

dubnique àbq : 

δ θΕπηπιεμὸ £. 11 ΓΡ θπήριμι 12 1 : Law 13 < 04) bis puqnii ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ (des.) 

Yu PE 14 rby pu / ܬ 2 Yu PE 15 rubqu Sub / ܫ 7 16 : 

LCifbpynumd .. 17 ! ܐܐܐܬܐ( 1 18 :4171: (LE μι ܐܐ Pis Ynsbaf 19 4249 

Burhmfp is. des.) ἅπερ ܨܢ 80 Jhuybp 84 ÉPE »ܟܦ 2 jy UD puyg 8) : 

19 om. E — 20 fununn/wb, --πί-- coalescunt in unum — 31 sic desinit, lege βη Par p — 3 ἐμπμιππ- 

Jul... kupquugnrp evanidum J. 

XXVI 1 07 oupufonib P, / ἐπρῃμππηπιὴ ܕ 10 - ἢ snpkpoupufoi ܐܐܐܬ ba 

Eppopr Ρ- 8 σμιἥπιΐ P, d— evanidum E — 4 / Unipp / Ufnyi PE rbfPEpqnimè P, evani- 
dum Ῥ — 9 om. P — 7 2 jh dbpulnqun πμηπηΐι PE" gbghuuwnfuun P — 9 0m. P — 10 Qn— 

{{π| ἥιιπημπίμ } {7 τ ΒΡ juinipu P, ܐܐܐܬ ܐܬܐ Ἐὶ — 18. dubwbwlhh, ἣν 2 erasum E — 13 μι διἤνη 
—h— supra lineam J — 14 μμηη E — 15 Gbnwinpu P — 16 om. E — 17 pugulubu P —18 ܐܐܐܬ E 
— 19 sic desinit, lege jupqunh, ܗ subter lineam — 30 sic, lege buykqu. 
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(Mss JE) (Ms. P) 

Nous te louerons, Dieu, nous te louerons Nous te louerons, Dieu, nous te louerons 

et nous invoquerons ton saint nom (Ps. (Ps. LXXIV, 2). 

LXXIV, 2). 

X XVII — La quatrième semaine du carême. Le mercredi, à la dixième heure, 

on s’assemble à la Sainte-Sion et ce canon est exécuté : 

Lecture 1, de l’Exode, à la suite : 87 : Va donc, tu assembleras le conseil des 

anciens des fils d'Israël ......... (des.) et vous dépouillerez les Égyptiens (Exod., 

111, 16-22). 

Lecture 2, du prophète Joël : 88 : Car voici que moi, en ces jours-là et en ce 

temps-là < (des.) et ils les vendront comme des captifs à des nations éloignées 

et lointaines, parce que le Seigneur a parlé (Joël, 1v, 1-8). 

Psaume LXX VI, antienne : 

(Mss JE) (Ms. P) 

De ma voix, j'ai crié vers le Sei- De ma voix, j'ai crié vers le Seigneur 

gneur,de ma [....1} 7᾽ αὐ crié vers Dieu et (Ps. LxXVI, 2). 

il a jeté les yeux sur moi (Ps. LXXVI, 2) 

XX VIII — Le vendredi, à la dixième heure, on s’assemble à la Sainte-Sion et 

ce canon est exécuté : 

Lecture 1, du Deutéronome : 89 : Et il arriva qu'après les quarante jours et les 

quarante nuits .........… (des.) car vous avez été rebelles au Seigneur, depuis le jour 

où nl vous a connus (Deut., 1x, 11-24). 

Lecture 2, de Job : 90 : J'ai entendu bien des choses de cette sorte .......... (des.) 

Est-ce qu'avec mor ils descendront dans les enfers, est-ce qu'en même temps ils descen- 

dront dans les enfers, est-ce qu’en même temps ils descendront dans laterre(Job, xv1, 2 - 

XVII, 16). 

Lecture 3, du prophète 18816 : 91 : Et pourtant je ne t'ai pas appelé, Jacob 

EN (des.) vous-mêmes, vous m'êtes témoins qu'il n’y a pas d'autre Dieu que moi 

(18... xLIII, 22 - XLIV, 8). 

X XVII — 1 De ma voix, E. 

X XVII —1 mppufob P, πιῃρα Ε-- 4, Eppap duÿnch P, — πεῖν evanidum — 3 } Unipp 

/ 18) P, / Unipph {πη JU EG LE wipfbwqu P; / 2 add. E subier lineam --- 

6 bqbur Pr 7 “ππε ἧι θ και PE — 8 βῤγέμπι P -- 9 ubwlnqäwbh PE — τὸ npôl P — 1 om. P — 

12 Snap 0 3 14 EE P; PE PF E —15 μρι 1 ܚ 60 PE --- 17 om. P 

 . dupqupE Ῥ, (μια μι] ἡἥμιπηιπί! Ἐ — 19 ἡπχίη μη Ῥ --- 2 μή add. E — 2 qny Pܙܐ 18 —
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(Mss JE) (Ms. P) 

Uunônu .QP. {πιμη. Uunünu 2R Ygmpn. 

σι μη ῖν gp wbmé pr SP / ܬ que ܐܐܐܕ («868 gh «888 pn SP EL que εν 22: 

pupèplug Eu be dEpuy wdbbub Ephpf : 

XXIX — Th éhbgbpnpr aupufne ± punwubnpqugh : Qnpkpoupufof ? up f 'mwubbnnpe 5 
dune 8 ܐ ܐ ܐܙ CUmpph .ܐ 4 ܐ ܙ 6888 )ܐ 

SLR: Quuwufuubh ἔν Unfutu k'uut0( »ܐ  USܬ ܬܬ: ܬ  
bupuinfüh :ܬܐܘ  pn 8, wpuugku6 ܬ ܐܙ 4666  gapܨܘ 88: ܢܙ ܙܢ 7  (des.) mbuhp 

LiPlpgnud (β. 9 Th Θηφβηω! δωμᾳωρεε 0 109: 1 ܬ 7 quyg ܐ 11 
  0ܐ  wéqupn 18, k SP phwkbugtܬܐܬܐ«  nsܐ , 4:8 ünquܐ ܨ:  (des.) Lܡ

ὑυμπιή : 

{}μη ἥπιι ΠΧ ἠπηπιμη. 

(Mss JE) (Ms. P) 

Cpubb hp Eû np 18 phulbuwy 27) / ;ܐܐܐܬ 14 Cpubh phulinquy / “ππιΐ 10 : 

  / 868 μπῇ ἔτη [εῖι 15ܐܐܬܐ! ®

ηρίη: 

ΧΧΧ.-- Γῇιμρι LL pr 1 / 2 dune 2 ὅπηπή μὴ Th Unipp ܐܐܐ 3 L ΜΓ 

 ܛ :4 1

6679 1]. 4 JErk4rert Uiphbhuwug 5 : 7: Β ܐܐܐ[ 6 ܐ “μὲ 7 

βυ SP 00 0C 00 (des.) L phunpbuy 8 ܬܬܐ ܐܐ 9 bngu JEun bnqu, li 10 4447 pub quaqu ει {{{:---- 20 

 :  18ܐܐܐ ܐܐܢ  pou wencp 11 punܐܐܐܬܐ

δ βθιπηπειιὸ 105 13 08:/ :η 6: Upüsbr "ἐμ [---]fuurn 14 wnbEp qub[..]àù 15 

0) (des.) 4h βμιυμήπι θεῖν Th dbpuy 16 wbwcphhuwug blbugt, ܬ μη μι ghunwugbh £ 
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22 sic desinit, lege fui. 
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(Mss JE) (Ms. P) 

Psaume LXXXII, antienne : Psaume LX XII 1, antienne : 

Qu'ils sachent que ton nom est le Qu'ils sachent que ton nom est le 

Seigneur, et que toi seul es le Très-Haut Seigneur, et que toi seul (Ps. LxxxIT, 19). 

 .sur toute la terre (Ps. 1511, 19) ܗ

XXIX — La cinquième semaine de carême. Le mercredi, à la dixième heure, 

on s’assemble à la Sainte-Sion et ce canon est exécuté : 

Lecture 1, de l’Exode, à la suite : 92 : Moïse répondit et dit .......... (des.) 

ae soin de faire devant le Pharaon tous les prodiges que 7᾽ αἱ mis en tes mains (Exod., 

10 ¥, 1-21a). 

Lecture 2, du prophète Joël : 93 : Criez ceci parmi les nations .......... (des.) 

et je vengerai leur sang, je ne le laisserai pas impuni, et le Seigneur demeurera dans 

Sion (Joël, τν, 9-21). 

Psaume LXXXIIT, antienne : 

15 (Mss JE) (Ms. P) 

Heureux ceux qui habitent dans la Heureux les habitants de la maison du 

maison du Seigneur, dans les siècles des Seigneur (Ps. LXXXIII, δ). 

siècles ils te loueront (Ps. 1 ΧΧΧΤΙΙ, 5). 

XXX — Le vendredi, à la dixième heure, on s’assemble à la Sainte-Sion et ce 

20 canon est exécuté : 

Lecture 1, du Deutéronome : 94 : En ce temps-là, le Seigneur me dit .......... 

(des.) et il a choisi leur race après eux, c’est-à-dire vous, de préférence à toutes nations, 

comme en ce jour (Deut., x, 1-15). 

Lecture 2, de Job : 95 : J'usques à quand affligerez-vous mon âme ............. 

25 (des.) car la colère viendra contre les iniquités et ils sauront qu’il y a pour eux un 

jugement (Job, x1x, 2-29). 

Lecture 3, du prophète 18816 : 96 : Ainsi dit [......... 71: à mon oint, à Cyrus 

X XVIII — 1 Erreur du copiste qui écrit 72 au lieu de 82. 

XXX — 1 Le Seigneur, Dieu, PE. 

COX 1 nppufoh up P, nppuo win E, wip evanidum J — ? ܗ Eppnp dwuÿnch P — 3 / 

Unipp / ܐ: ܬ / Unipph //ܐ E, —ÿ 2 supra lineam J — 40m. Ῥ —5 ܐܐܐܬܐ ܐܐܐ $ ̄ - ὁ σ΄μι--- 

δια ἢ [ἢν P —7 wuwy E --- Som. Ῥ -- 9 gquuul PE — 100m.E — 11 winiph P, wenipu E — 

12 μι (δεν Ρ -- 18 γι. Ῥ — 14 jbpp wofuum PE — 1 quhàèh PE — 15 μήπω Ῥ ---τ οηι. Ῥ — 

 . E, —E 1 supra lineam, --ἰ 2 subter lineamܙܬܐ{  Swpqupl P; JGuwyuyܙܐ{ 18
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HAN (des.) et il renverra les captifs de mon peuple, sans rançons ni dons, dit le 

Seigneur des armées (Is., XLV, 1-13). 

(Mss JE) (Ms. P) 

Psaume LXXXIV, antienne : Psaume LXXX V, ° antienne : 

5 Montre-nous, Seigneur, tes miséricordes Montre-nous, Seigneur, tes miséricordes 

et donne-nous ton salut (Ps. LXxXxIV, 8). (Ps. LXXXIV, 8). 

XXXI -- La sixième semaine du carême. Le mercredi, à la dixième heure, on 

s’assemble à la Sainte-Sion et ce canon est exécuté : 

Lecture de l’Exode : 97 : Et le Seigneur dit à Moïse : « Au moment de t’en aller 

10 et de retourner en Égypte ............ (des.) afin que nous sacrifiions au Seigneur notre 

Dieu, de peur que ne nous frappent la mort ou le massacre» (Exod., τν, 21b - ¥, 3). 

Lecture 2, du prophète Zacharie : 98 : Réjouis-toi vivement, fille de Sion 

το: (des.) et le Seigneur, leur Dieu, les sauvera en ce jour-là (Zach., 1x, 9-16a). 

Psaume LXXX V, antienne : 

15 (Ms. J) (Ms. P) (Ms. E) 

Patient, plein de miséri- Patient, plein de miséri- Patient, plein de miséri- 

corde et fidèle, regarde corde (Ps. LxxxvV, 15b) corde et fidèle, regarde 

vers moi et aie pitié (Ps. vers moi et aie pitié de 

LXXxV, 15b et 16a) moi (Ps. LxxxV, 15b et 

20 108). 

XX XII - Le vendredi, à la dixième heure, on s’assemble à la Sainte ]....[ 1 et 

ce canon est exécuté : 

Lecture 1, du Deutéronome : 99 : Car la terre dans laquelle vous entrerez pour 

la posséder ......... (des.) comme le Seigneur vous a parlé (Deut., xx, 10-25). 

25 Lecture 2, de Job : 100 : Écoutez, écoutez mes paroles ......... (des.) et comment 

me consolerez-vous avec des futilités, et rien n’a cessé pour moi avec vos (réponses) 

(Job, XXI, 2-34). 

2 Erreur du copiste de P. 

XXXII - 1 à la Sainte-Sion, PE. 

Uni P, / Uhnh E — *omP — ὃ wephhuwugh P, -gh supra lineam — $ F add. E — 

7 dunwbgbu P — 8 qnpP, npuyu LE — 9 fourubque SP rb àbq P — 10 om. P —11 pubfp 

add. Ῥ —2? ubwenbusp P, ubnnbun,p E — 18 quouphuih P: 
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d’Hésychius de Jérusalem sur la résurrection de Lazare (WENGER, Hésychius, p. 461; KIROHMEYER, 
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Lecture 3, du prophète 18816 : 101 : Écoutez-moi, maison de Jacob 

SAMEDI DE LAZARE 

(des.) son nom est le Seigneur Sabaoth, le Saint d'Israël (Is, XLVI, 3 - 011, 4). 

Psaume LxxxvIr, antienne : Que ma prière pénètre devant toi, Seigneur, incline 

ton oreille à ma supplication (Ps. LxxxvII, 3). 

Le canon de la sixième semaine du saint carême est achevé 2. 

XX XIII — (Ms. J) 

Le sixième jour avant 

la Pâque de la Loi, le 

(Ms. P) 

Le sixième jour avant 

la Pâque 1, 

(Ms. E) 

Le sixième (jour) avant 

la Pâque de la Loi, le 

samedi, à la dixième le samedi ?, samedi, à la sixième 

heure, heure, 

on s’assemble au Lazarium 8 et ce canon est exécuté 4: 

Psaume XXIX, antienne : 

(Mss JE) (Ms. P) 

Seigneur, tu as retiré mon âme de l’enfer, Seigneur, tu as retiré mon âme de l'enfer 

tu m'as sauvé d’entre ceux qui descendent (Ps. xxIx, 4). 

dans la fosse (Ps. ¥, 4). 

102 : 

Je ne veux pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet de ceux qui se sont endormis 

Lecture de la première lettre de l’apôtre Paul aux Thessaloniciens : 

Pen (des.) consolez-vous donc les uns les autres avec ces paroles (1 Thess., 1v, 13-18). 

Alleluia, Psaume XXXIX : 

2 Cette rubrique, qui ne vise que la sixième semaine du carême, ne peut signifier que le carême 

est achevé. Elle à pour but d'isoler, des synaxes des mercredis et vendredis, le canon du samedi de 

Lazare, célébration de caractère commémoratif et étrangère à la liturgie quadragésimale. 

XXXIII — 1 La Pâque juive, comme le précisent JE. 

2 L'absence d’une indication horaire, ici comme en d’autres canons, paraît provenir d’une négli- 

gence d’un copiste (RENOUX, Le codex arménien Jérusalem 121, p. 78-79). Le manuscrit E qui prévoit 

la sixième heure semble se rattacher ici à une discipline plus tardive : dans l’ordo hagiopolite géorgien, 

la liturgie est en effet célébrée à Béthanie avant-midi(Ls9b@sc, samhrad, TAROHNISVILI, Le grand lection- 

naire, 0800, 188, n° 571, p. 99). Selon l’Zfinerarium Egeriae, c’est dans la soirée du samedi qu'avait 

lieu, à la fin du ΤΥ siècle, la station au Lazarium (Jtinerarium Egeriae, 0. XXIX, 3-6, éd. FRANCESCHINI- 

WEBER, p. 76). 

3 Sur la localisation de cette station voir p. 64. 

4 4 une exception près — la lecture évangélique — ce canon est le même que celui du sixième 

jour dans l’Épiphanie (voir p. 83). Les psaumes et la péricope de l’apôtre, étrangers à ceux du cycle 

du carême, sont choisis dans le but de commémorer, sur les lieux où elle s’était produite, la résurrection 

de Lazare. Plus encore qu’à cet événement, c’est à la Passion du Seigneur et à sa célébration que la 

lecture évangélique rattache le sixième jour avant la Pâque. Contrairement aux évangéliaires byzantins 

anciens (GREGORY, T'extkritik, p. 362; MaTEos, T'ypicon, τι, p. 62-65) et actuels (DE VRIES, The Episiles, 

p. 27), ce n’est pas la résurrection de Lazare (lue le 6° jour dans l’Épiphanie, voir p. 83), mais la venue 

de Jésus à Béthanie et l’onction de Marie qui forment le contenu de cette péricope. Les deux homélies 
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bration du jour, ici l'événement de l’entrée du Christ à Jérusalem. (Renoux, Le codex arménien Jéru- 
salem 121, p. 110-113). 
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(Ms. J) 

Attendant, j'ai attendu 

le Seigneur ; il a regardé. 

Évangile selon Jean : 103 : La Pâque des Juifs était proche 

DIMANCHE DES PALMES 

(Ms. P) 

Attendant, j'ai attendu 

le Seigneur. 

257 

(Ms. E) 

Attendant, j'ai attendu 

le Seigneur et il a regardé 

vers mo. 

rss (des.) car 
beaucoup parmi les Juifs s’en allaient et croyaient en Jésus (Jn., x1, 55 - ΧΙ, 11). 

XXXIV — 

Le dimanche, le jour 

des Palmes, 

Le jour des Palmes, Le dimanche, le jour 

des Palmes, de lOlo- 

gomen 1, 

on s’assemble au Saint-Martyrium en ville et ce canon est exécuté : 

Psaume XCVII, 

Que les montagnes 

exultent devant le Sei- 

gneur, car le Seigneur 

went et ܐ arrive pour 

antienne : 

Que les montagnes 

exultent devant toi, Sei- 

gneur (Ps. 0011, 8b). 

Que les montagnes 

exultent à la face du Sei- 

gneur, car il vient (Ps. 

XCVII, 8b). 

juger (Ps. xovir, 8b et 

98) 3. 

Lecture de la lettre de l’apôtre Paul aux Éphésiens : 104 : Béni est le Dieu et 

Père de notre Seigneur Jésus Christ 11 (des.) de tout assumer dans le Christ, 

ce qui (est) dans les cieux et ce qua (est) sur la terre, en lui-même (Éphés., τ, 3-10) 3. 

Alleluia : Alleluia, Psaume Alleluia, Psaume 

XCVITI 4: Le Seigneur Le Seigneur règne, la XCVI: Le Seigneur 

règne, que la terre exulte. terre a exulté. règne, que la terre exulte. 

(Ms. J) (Mss PE) 

Évangile selon Matthieu 5 : 105 : Évangile selon Matthieu : 

XXXIV — 1 Ce dimanche, qui selon l’Zéinerarium Egeriae (c. XXX, éd. FRANCESCHINI- WEBER, 

p. 76-77) n'avait pas encore de désignation spéciale, s'appelle désormais «le jour des Palmes». La 

commémoration de l’entrée triomphale du Christ à Jérusalem, restreinte à la soirée du dimanche à la 

fin du IVe s., est en effet devenue, au début du Ve, l’objet de la liturgie de ce jour; toutes les pièces 

du canon ont été choisies en fonction de l’événement rappelé dans l’évangile. Le ms. Εἰ donne au dimanche 

des Palmes le titre d’Ologomen, désignation empruntée au premier mot de l’acclamation du peuple 

lors de l’entrée du Christ : εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. La même appellation se retrouve 

dans un lectionnaire palestinien (Lewis, À Palestinian syriac Lectionary, p. 78). 

2 C’est du Mont des Oliviers que le Seigneur vient pour entrer à Jérusalem. 

3 La péricope d’Éphésiens est un hymne à la royauté du Christ qui sera proclamée dans l’évangile. 

4 Erreur dans la numérotation ; il s’agit du Ps. XOVI, qui rappelait, lui aussi, la royauté du Sei- 

gneur et préparait ainsi à la lecture évangélique. 

5 La divergence au sujet de la péricope évangélique manifeste une tendance « historicisante » 

des mss PE qui visent à réduire les lectures évangéliques au seul passage strictement requis par la célé- 
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(Mss JE) (Ms. P) 
/ nuwubbpnpy dune 

L 20: 4 4 ܛ 

7h bkpi E — 38 P6Ppual E. 

XXXIVbis — 1 wencph Ῥ —2 jhbbbppnpg dun P, ju duÿnr E — 8 ܐ bn P — 4 post why 
litterae kh erasae E — 5 wquif0bh L'uwgénubh P — 8 οἰ μι E — 7 ἀμ E —8 Unipph Bupni— 

β μὲ E -- 9 8h E — το μι Ygnepq wubh E — τὰ À add. E — 15 add. E. 
XXXV —1 Ephoupulo ܡ ̄ - 8 om. P —3 quulh ܐܐܐܬ ἘΣ 4 Ü'uunpubh puquphh P, Üuin— 

publ / puquph E. 

lucernaire au V® siècle (voir p. 41) se manifeste aussi durant la grande semaine. Les lectures faites à 
la 9 heure du grand lundi (Jt:nerarium Egeriae, ο. XXXII, 1, éd. FRANCESCHINI- WEBER, p. 78) sont 
passées à la dixième, transformant la nature et le contenu du lucernaire ainsi que l’a montré ZERrAss 
(Die Schrifilesung, p. 56-106). 

 ܗ

16 
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ÆEt à leur sortie de Jéricho, une foule 

nombreuse marchaït derrière eux ......... 

(des.) et les ayant quittés, il s’en alla 

hors de la ville à Béthanie et il y demeura 

(Mt, xx, 29 - χχι, 17). 

DIMANCHE DES PALMES 259 

Lorsqu'ils furent près de Jérusalem (et) 

qu’ils furent arrivés à Bethphagé ......... 

(des.) c’est Jésus le prophète, qui (est) de 

Nazareth de Galilée (Mi., χχτ, 1-11). 

XX XIVbis — Le même jour, à la neuvième heure, on monte au Mont des Oliviers 1 
avec des branches de palmiers, et là on psalmodie et on prie ? 

(Mss JE) 

Jusque vers la onzième heures. Et 

ensuite on descend à la Sainte-Anasta- 

sis, en psalmodiant le psaume CVII :; 

l’antienne est : Bém celui qui doit venir 

au nom du Seigneur, béni celui qui doit 

(Ms. P) 

jusqu’à la dixième heure. Et ensuite 

on descend à la Sainte-Anastasis, en 

psalmodiant le psaume CXVIT: Béni 

(es-tu, toi) qui viens au nom du Seigneur 

(Ps. cxvIx, 26). 

venir (Ps. οχντι, 26). 

XX XV — Le lundi du jeûne de Pâques 1, on s’assemble au Saint-Martyrium en 

ville, 

(Mss JE) (M. P) 

à la dixième heure ?, 

et ce canon est exécuté 3 : 

XXXIVbis — 1 Les lectionnaires arméniens montrent que l’office de cette soirée, seule commémora- 

tion au ΤΥ 5, de l’entrée du Christ à Jérusalem, a été abrégé par rapport à ce qu’il était lors du séjour 

d’Égérie (Jtinerarium Egeriae, ¢. XXXI, éd. FRANCESCHINI- WEBER, p. 77). La communauté hiérosoly- 

mitaine ne se réunit plus à la 7e heure, mais à la 95, et l’office n’a plus deux stations, Éléona + Imbomon, 

mais se tient à l’Éléona seulement. 

2 « dicuntur ymni et antiphonae apte diei ipsi uel loco, lectiones etiam similiter ... dicuntur et ibi 

ymni uel antiphonae aptae loco aut diei : similiter et lectiones interpositae et orationes » (Itinerarium 

Egeriae, ibid.). L'office au début du Ve siècle à donc perdu, semble-t-il, les lectures, dont fait mention 

la pèlerine. La péricope de Matthieu qui, à la fin du IVe siècle, donnait tout son sens à la cérémonie a 

déjà été lue à la liturgie du matin. 

3 « Et iam cum coeperit esse hora undecima.…. » (Itinerarium Egeriae, ibid.,). L’indication horaire 

du Paris 44 paraît provenir d’une mauvaise lecture ou d’un accident dans la transmission du texte : 

la tradition arménienne postérieure n’a pas conservé trace de cette particularité du Paris 44 (RENOUX, 

Le codex arménien Jérusalem 121, p. 79-80). 

4 Erreur du copiste de J. 

XXXV — 1 À l’intérieur du carême, les six jours précédant le dimanche de la résurrection constituent 

un jeûne particulier, parce qu’ils se rapportent à la Pâque et la préparent (CAsEL, Art und Sinn, p. 45). 

Mais cette appellation de « jeûne de Pâques » peut être aussi l'écho d’une époque antérieure où la prépara- 

tion à Pâques ne durait que six jours (voir p. 47). On remarquera que le cursus des lectures de ces 

trois premiers jours est en rupture avec celui des semaines précédentes. 

2 Comme pour le samedi avant le dimanche des Palmes, l’absence en P d’une indication horaire 

semble due à la négligence d’un copiste. 

3 L'évolution constatée, à propos des synaxes quadragésimales, dans la structure de l'office du 
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SECTIONS XXXV-XXXVI 

(Ms. P) 

L kasbuwy Uqui quil ἠδπϑ {ιμπι kbwubu. 
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[9 πηπεμιὸ (® 16 ///ܐܐ//ܐܐ/;(//) 3 117 Ü'fupuwpbglp. Juhuwwpbylp gdnqninipr 18 10 

pi “αἱ ΠΝ Mise (des.) L pub 19 δι éfiuy quihunbub 20 ; 
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quhàh μιμ pphubu fo fuwbrul βιμηδιμη : 

XXXVI— (Mss JE) 
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QhPbbbuy / //// 90 1. 

(Ms. P) 

 . 7 / 9 ἔμμπμη σἰιμῆἧπιܐܕ

5 om. PE — 6 01:9 P, O'übqny ukhqpbhh ® 3 ἐμή μένα Pts 1 19 ΟΣ E 

— 10 om. P, supra lineam E —11 om. P, ulhqphh E—12 Dub sbuy Ῥ —153 chquyghu fr qnefu P — 
14 om. P — 15 pn P — 16 om. P — 17 ἢ ܐܐܐ dupqupl P, JGuuquy Swpg E — 18 dngnnipr ΤῊ 
— 19. publ Ῥ —2 μμεψιπιπίκμιἧι P, subter lineam E — 31 sic desinit, lege κα ζει μι jh. 
XOOXVIE — 1 / muwubbpnp dune dagnhi / Unipp Léphüû 9h Pbübug 101 

silence de P sur cette station ne peut provenir que d’une altération de l’ordo hiérosolymitain traduit 
en arménien (RENOUX, Le codex arménien Jérusalem 121, p. 50-51). 
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Lecture 1, de la Genèse, début : 106 : Au commencement Dieu fit le ciel et la 
lertel "9e (des.) 4 

(Mss JE) (Ms. P) 
Εἰ ܐ commanda aux chérubins et au ΒῚ Adam donna à sa femme le nom d’ Ève, 
glaive fulqurant qui tournoie de garder car elle est la mère de tous les vivants 
le chemin de l’arbre de vie (G'en., τ, 1 - (Gen., τ, 1 - 111, 20). 

11, 24). 

Lecture 2, des Proverbes, début : 107 : Pour connaître la sagesse et l'instruction, 

pour comprendre les discours d'intelligence ............ (des.) afin que ta tête reçoive 
une couronne de grâce et qu’un collier d’or (soit) à ton cou (Prov., τ, 2-9). 

Lecture 3, du ].....[15 18816 : Consolez, consolez mon peuple, dit Dieu ......... 

(des.) et la parole du Seigneur demeure éternellement (Is., xL, 1-8). 

Psaume LXIV, antienne : 

(Mss JE) (Ms. P) 

Écoute-nous, Dieu, notre Sauveur, espoir Écoute-nous, Dieu, notre Sauveur, espoir 

de tous les confins de la terre (Ps. LxIv, (Ps. LxXIV, 6). 

6). 

Évangile selon Matthieu ὁ : 109 : 

Comme Jésus montait à Jérusalem, 7 

prit à part les douze et leur dit en chemin 

DT À (des.) Ainsi le Fils de l’homme 

n’est pas venu pour être servi, mais pour 

servir et donner sa vie en rançon pour un 

grand nombre (Mt., xx, 17-28). 

XXXVI— (Mss JE) (Ms. P) 

Le mardi, on s’assemble au Mont des Le mardi, à la dixième heure, 

Oliviers 1, à la dixième heure, 

4 L’unanimité des lectionnaires de tous rites (voir RENOUx, Le codex arménien Jérusalem 121, 

p. 114-115) à prescrire Gen., 1-Ix, 24 pour ce jour montre le caractère anormal du desinit de P. Le copiste 

a vraisemblablement recopié la première péricope de la vigile de l’Épiphanie (Gen., 1-17, 20) et oublié 

de la compléter par les quatre derniers versets de Genèse tir. 

5 Du prophète Isaïe, PE. 

6 Les lectionnaires de toutes les familles liturgiques possèdent une lecture évangélique pour 

l'office du soir de ce jour (RENOUX, 1bid., p. 115-117). Comme celui du mardi et du mercredi, l’office 

du lundi devait avoir sa lecture évangélique, les lectures appropriées au jour et au lieu (Z{inerariwm 

Egeriue, c. XXXII, éd. FRANCESCHINI-WEBER, p. 78) étant toutes passées de none au lucernaire. 

XX XVI — 1 La visite au Mont des Oliviers, faite à la fin du IV® 5. après le lucernaire célébré à l’Ana- 

stasis (Itinerarium Egeriae, ce. XXXIII, éd. FRANCESOHINI- WEBER, p. 78), s’est transformée, au début 

du Ve, en une station pour tout l'office; toutes les lectures sont lues désormais au même endroit. Le 
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XXXVII — 1 epkpoupufou 1' - 6 βῃμπμη pee sh Ü'uunpubh puquphi P, Ü'upurpubh (p 

1 supra lineam) h puqu ph ΤῸ — %om. Ῥ —5 D'hgng P —$ Üwëplh P —7 phukbque P -- 88, juyph 

E — 9 Ephni IP: 

peut expliquer le choix de cette station. L’incipit de P traduit le souci d’adapter plus strictement 

la lecture au lieu où elle se faisait. (RENOUX, Le codex arménien Jérusalem 121, p. 118-122). 

XXXVII — 1 Les textes de ce canon traitent tous du péché. On s'explique que Proverbes, τ, 10-19 

ait été reporté ce jour-là. 
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et ce canon est exécuté : 

Lecture 1, de la Genèse : 110 : Μὲ voici les générations de Noé ......... (des.) 
Tel est le signe de l'alliance que j'ai établie entre moi et vous et entre toute chair qui 
est sur la terre (Gen., γι, 9 - 1x, 17). 

Lecture 2, des Proverbes : 111 : La Sagesse a bâti sa maison et elle a dressé 
sept colonnes ......... (des.) tu vivras longtemps et des années de vie te seront ajoutées 

(Prov., 1x, 1-11)2. 

Lecture 3, du prophète 18816 : 112 : Monte sur une haute montagne, toi qui 
évangéhises Sion ......... (des.) et toutes les nations ne sont rien et sont comptées pour 

rien devant lui (Is., xz, 9-17) 

Psaume XXIV, antienne : 

(Mss JE) (Ms. P) 

Vers toi, Seigneur, j'ai élevé mon âme, Vers toi, Seigneur, j'ai élevé mon âme 

Dieu, en toi j'ai mis mon espoir : que 76 )1 1 9" 

ne sois pas confondu à jamais (Ps. 

XXIV, 1-2). 

Évangile selon Matthieu 9 : 113 : Évangile selon Matthieu : 

Et, sortant dehors, Jésus s’éloigna du Et lorsqu'il fut assis sur le Mont des 

55:79 05 5 1( τις, 00 0 (MC, © 0 3 ± 

(des.) vous savez que, dans deux jours, se fait la Pâque et que le Fils de l’homme 

sera livré pour être crucifié (Mt., xXVI, 2). 

XX XVII — Le mercredi, à la dixième heure, on s’assemble au Saint-Martyrium, 

en ville, et ce canon est exécuté 1 : 

Lecture 1, de la Genèse : 114 : Et Dieu lui apparut au chêne de Mambré ......... 

(des.) et il demeura dans cette caverne, lui et ses deux filles avec lui (Gen., 30111, 1 - 

XIX, 30). 

2 Le choix de Proverbes 1x, 1-11 pour ce jour peut surprendre, puisque le lendemain le lection- 

naire indiquera Proverbes 1, 10-19, suite exacte de la lecture du lundi. Il est difficile d’admettre qu’une 

perturbation existe ici dans l’ordo hiérosolymitain, puisque les trois manuscrits arméniens, de même 

que ceux de Kala et du Sinaï du lectionnaire hagiopolite géorgien (TARCHNISvILr, Le grand lectionnaire, 

n° 612, p. 87, en note) indiquent la même péricope. La présence de ce texte — le festin de la Sagesse — 

le mardi saint, peut-elle servir à l'hypothèse de la Cène au mardi soir (JAUBERT, La date de la Cène, 

p. 95 et note 4) ? Cette lecture n’est pas liée à la célébration de la messe ce jour-là, au IVe et Ve siècle; 

la commémoration de la Cène du Christ et le rappel de la Pâque juive (voir p. 128) se font à Jérusalem 

le jeudi, au IVe siècle derrière la Croix (car l’identification entre chambre haute de l’évangile et Sion 

n’est pas encore établie), et au Ve siècle à la Sainte-Sion regardée désormais comme le lieu où se fit la 

Cène. On remarquera plutôt, d’une part que Proverbes 1x, 1-11 s’enchaîne harmonieusement à Genèse ΥἹ, 

9 - 1x, 17, l’histoire de Noë qui s’achève sur le sacrifice et l’alliance conclue avec Dieu , et d’autre part 

que Proverbes τ, 10-19, — exhortation à fuir la compagnie des pécheurs — qui aurait dû être lue au- 

jourd’hui s’adaptait mieux aux lectures du mercredi condamnant le péché et la trahison. 

3 Le discours eschatologique, contenu des deux chapitres XXIV-XXV de saint Matthieu, est 

lu dans la basilique élevée sur la grotte où, selon une tradition attestée dès les premiers siècles (LANNE, La 

grotte des enseignements, p. 14-16), le Christ l’aurait prononcé. Seul ce souci d’adapter lecture et lieu 
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Lecture 2, des Proverbes : 115 : Mon fils, que les hommes impies ne te trompent 
DS Gel ds (des.) ainsi sont les chemins de tous ceux qui commettent l’iniquité, car 
par l’imprété ils s’exterminent eux-mêmes (Prov., τ, 10-19). 

Lecture 3, du prophète Zacharie : 116 : Et les Cananéens de mon troupeau 
5 fidèle reconnurent que c'était une parole du Seigneur .......... (des.) et je brisai le 
deuxième bâton — le lien — pour rompre l'alliance entre Juda et Israël (Zach. xt, 
11-14). 

Psaume XL, antienne : 

(Mss JE) (Ms. P) 

10 Moi, j'ai dit : Seigneur, aïe pitié de Moi, j'ai dit : Seigneur, aie pitié de 
mor, quéris mon âme, parce que j'ai mor, quéris mon âme (Ps. xL, 5). 

péché contre toi (Ps. xL, δ). 

XX XVIlbis — Et après le psaume, aussitôt on descend à la Sainte-Anastasis 

et on lit l’évangile selon Matthieu ? : 117 : 

15 (Mss JE) (Ms. P) 

Alors les princes des prêtres, les scribes Alors l’un des douze, Judas Iscariote, 

et les anciens du peuple s’assemblèrent alla vers les princes des prêtres et dit 

CR VO) Ernie eue der oistes re μροις (MP RRNE,. ΤΠ 50:0 132 1 5 50 

(des.) et à partir de ce moment, il cherchait une occasion favorable afin de le leur livrer 

20 (Mt., xxv1, 16). 

XX XVIII — Le jeudi de l’ancienne Pâque 1, au sujet de laquelle Jésus dit à 

ses disciples : « J’ar désiré ardemment manger cette Pâque avec vous ». Et on s’assemble 

à partir de la septième heure au Saint-Martyrium, en ville, et ce canon est exécuté ὃ : 

2 L’évangile, ici, ne vient pas immédiatement après le psaume : la proximité de l’Anastasis et du 

Martyrium permettait de conserver la structure en vigueur au IVe siècle (Ztinerarium Egeriae, e. XX XIV, 

éd. FRaNcEscHINI-WEBER, p. 78) sans désagréger l'office de la dixième heure. 

3 L’incipit différent de P s’explique, ici comme en de nombreux autres canons, par le souci 

d'éviter tout doublet : le complot des grands prêtres et l’onction de Béthanie (Mt., xxvix, 3-13) avaient 

déjà fait l’objet de la lecture évangélique, le samedi de Lazare (ReNoux, Le codex arménien Jérusalem 

121, p. 123-128). 

XX XVIII — 1 L'Église de Jérusalem au Ve siècle n’a donc aucune hésitation sur le jour où Jésus 

mangea la Pâque avec ses disciples. 

2 Plus loin, l’ordo fera allusion à un «office du soir ». Le canon dont il est question ici est donc 

celui de l’office de lectures, fixé à la neuvième heure, le lundi, mardi et mercredi saint, et à la huitième 

le jeudi (Zfinerarium Egeriae, 0. XX XV, éd. FRANCESCHINI- WEBER, p. 78-79). « Les états les plus anciens 

se maintiennent avec plus de ténacité dans les temps les plus sacrés de l’année liturgique » (BAUMSTARK, 

Liturgie comparée p. 30). — Deux péricopes empruntées à Genèse et à Isaïe, livres déjà lus les jours 

précédents, annoncent l’œuvre rédemptrice du Christ à travers le sacrifice d’Isaac et la prophétie que 

Jésus s'était appliquée à lui-même (Lc., 1V, 18-19). Les deux derniers textes évoquent le rôle de Judas. 
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ρυβεμηπιιὸ .U. 11 h 8884 15. :2dL: δὲ bgh jh pubhgu wjunghh hapèbwy UD 

  μεμα ἢν wagpܐ »ܬ« ܬܐ  μὴνܬܨ ܐ(  ghu 14 .1 (des.) καܐܐܐܨ ܐܬܐ( ܐ 18 ܐ: ܙܐ{

44, dofoubul qf {περ ἀμ ἐμ ܐ : 

  L(ܩ«8 ܘ . dépuy μܐ  Bd: 2ngh SUܐܐܬ ܙܨܤ ܐ(  .β. jpuujuy 18ܨ »ܬܬ 8
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Méupnu b SE En pupgh mul .1 (des.) ܐܬ uñwpkqui μένη, ܐܐܐ wnw ρίξει εν 2 : 

p bngu pub 60 (07005 20 up pp :ܣ 0 5 00 0000  

bin ܘܨ 21. h [θιωμημδιιῖνπι 22 ܐ Epufuuy ph : 

XXXIX — δὲ jh wpèuéwbh ± ἔρια νι μη ἀπηπή μα 2 L ܬܐ Gun Yunwpp. 

Uuqéou PR. Yympg. Quupuun wpupbg ,ܐܐܬ bé quéqui 8 w4b pubghôub 9 

ὅπῃ: 

Quiqnuh mnmpbyny péfbpgmud :ZPU: Qh buܝ  

SE ppuwmhép,ܐ  quubôpܬ  .....ὁνος (des.) L4648 ܬܬܐ ܐ 6 5  δὲ 4 ἡπμ Lܡ̄(« ܐ  

ὃ quuumupubugnep :8 "ܐܐ ܐ  gb 
pun U'uunfbnuh 7 ΡΒ:ܐ(: ܐܬܬ ܐ  

(Mss JE) (Ms. P) 

δι 1 7 8 βιμημπϑιμ ἢ πιμη ἧι δι Pepbr Epbln) bqbr kujhp 9 puqubuy pb 

dunbub uw swkEpun ph un QU L wub 2 ἐπί πιπιμ μι wowkEpunui ΠΡ ὙΠῸ 

(des.) L )ܐܐܐܬ L μι μὲ  {ξιιπῖν 10 9hPb6bwg : 

11 om. P — 12 0104 P, 0108 Dr qUepu£w, — 7 —cerasum J — 14 Jacuna in P post Gen., 

XXII, 16 wsque ad 1 Cor., ΧΙ, 24 — 15 ναι μι! E —% quipnifdhihu E —17 {9} E —28 unipp 
wunu pbjng Ἧ - 9 μι παι phbuquh, = bujub subter lineam ΕἾ — 20 Perbr jt wjunphl ip 

2 Qupabwbnr]0bub E. 

XXXIX — 1 ܙܐ E — 5 ὁπηπ μὲ hr Unipp Uupnpuht (pr 1 subter lineam) fr puqu ph 
E --- 8 ubquh ܐ — 4 inter S et b una littera erasa E — 5 P incipit in 1 Cor., XI, 24b : ܐܐܐܬܐ ܐ ܐ 

  et post wenup littera ἣν erasa E — 9 6ܐܐܐ( ܠ  P ̄ 8 postܐܐܐ  wofuupépu Deܨ

kuyp P — 10 I Enb P. 

Sion ; aussi P les omet ici, interrompant la lectio continua (Renoux, Le codex arménien Jérusalem 121, 
p. 129-130). 

5 
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Lecture 1, de la Genèse, : 118 : Et il arriva après ces événements que Dieu tenta 
Abraham et il lui dit 3 ........…. (des.) et en ta postérité seront bénies toutes les nations 
de la terre, parce que tu as écouté ma voix (Gen., ΧΧτι, 1-18). 

Lecture 2, du prophète Isaïe : 119 : L'Esprit du Seigneur (est) sur mot, c’est 
pourquor τἰ m'a oint ......... (des.) vous mangerez la richesse des nations et vous vous 

enorgueillirez de leur magnificence (Is., Lxt, 1-6). 

Lecture 3, des Actes des Apôtres : 120 : Et en ces jours-là, Pierre se levant au 
milieu des frères dit ......... (des.) et il fut compté parmi les onze apôtres (Act., τ, 15-26). 

Psaume LIV, antienne : Leurs paroles sont plus douces que l'huile, et elles sont 

comme des dards (Ps. ταν, 22b). 

Après le psaume, on s’asseoit pour l’homélie 4 et les catéchumènes sont ren- 

voyés 5. 

XXXIX — Et après le renvoi des catéchumènes, on se rassemble 1 et ce canon 

est exécuté ? : 

Psaume XXII, antienne : Tu as préparé devant mot une table, sous les yeux de 

mes oppresseurs (Ps. ΧΧΤΙ, 5). 

Lecture de la première lettre de l’apôtre Paul aux Corinthiens : 121 : Car 

moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous αἱ aussi transmis ......... (des.) et si nous 

sommes jugés, (c’est) par le Seigneur que nous sommes corrigés, afin que nous ne 

soyons pas condamnés avec le monde (1 Cor., xt, 23-32). 

Évangile selon Matthieu : 122 : 

(Mss JE) (Ms. P) 

Et le premier jour des azymes, les Et comme le soir était venu, 11, était assis 

disciples s’approchèrent de Jésus et à table avec les douze disciples (M4., 

DOTÉ SAS 17) ERP DO 3050 0 1 [0 πὸ 

(des.) et ls dirent l’hymne et s’en allèrent au mont des Ohiviers (Mt., 71, 30). 

3 P lacuneux s'arrête en Gen., xxIt, 16, au 9 75v. Le £9 76r recommence avec 1 Cor., xI, 24 du 

canon suivant. 

4 t'argmanut'iwn, le terme doit vraisemblablement provenir du syriaque ܐܡܓ̈ܪܘܬ (Η ὕββοη- 

MANN, Armenische Grammatik, p. 303) où il désigne une explication, un commentaire, et aussi une 

homélie en prose. 

5 Les catéchumènes sont renvoyés après la prédication. Cette prescription montre qu'existait 

à Jérusalem, au IVe et au Ve siècle, une discipline de l’arcane à laquelle Cyrille de Jérusalem (ΡΟ 33, 

col 859, 1053) et l’Jéinerarium Egeriae (c. XLVI, 6, éd. FRANCESCHINI- WEBER, p. 88) font aussi allusion. 

XXXIX — 1 E ajoute ici : au Saint-Martyrium en ville. Cette précision n’apporte rien de nouveau 

puisque c’est au Martyrium que s’est tenu le début de la synaxe. 

2 La lecture, dans I Corinthiens et l'Évangile, du récit de l'institution de l’Eucharistie explique 

que les catéchumènes aient été renvoyés après la prédication. 

8. Les trois versets, Mt., χχνι, 17-19 relatant les préparatifs du repas devaient être lus à la Sainte- 
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δε wuur 10 ΓΖ, dun sh / Unipp UÜ'unpubh 114 

(Mss JP) 

auf Unpa 15 ܐܐܐ ܬܐܙ ܐܐܐ : 

XXXIX bis — δὲ bnyh ou fu ph 1 Epfewb / ܝ ܐܐܐ 2: 

(Ms. J) 

Ge ju .ܨܐ 88 ܨܬ ܐܬܐ ܐܐ 

 — | 0 Quܣܣ

pu ܐܠܠ ܠ fà : 
00 ünjè μῆθεμ-- 

πειὸ h UnpüfPwgeng .U. 

Palnji : 

(Mss JE) 

U'uplhnuk :2h9;:ܐܐ 40  

δὲ ἐμ Quuphhs 5 & puqgup9ubhbpp {παι 
Ephnig 4) / 77 «ὐνννννννν 

[180] 

(Ms. E) 

unuwŸ} Uppny Enggnfwh : 

(Ms. P) 

 .]  L ΠΣ bnyhܐܐܐ

Ὁ, Eu phquju ἢ 9 8} : 

(Ms. E) 

ΡΥ ܝܟ 

PR {ππιμη. 
  wpuplp ἐπα ὃܬܐܬܐ ܬ :®
hiabyets iilpainh sub 

Uuyünu 

bénsuy 97 : Sunu— 

ίηπι bnyh püf0bpqnimd. 

Qp Eu ܬܵ ܩܨ f SE ¿= 
μὰ 4 : 

(M. P) 

Urbunwpub puun U'uplnu. 

Sunu Dinar ܐܐܐܬܐ Euquy 26627 4πμ-- 

du 9 μεπβ gEbnghh 5 3 A 

(des.) δὲ ηπζιμη ἔτει! μι μὰ ἢ {ξωπὲ 6 9h PEübug : 

  — (Mss JP)ܘ̇ 27717

δι ἀπ᾿ bu Su jh 1 6) / 3 

L Guunwpbh QhPEübuwy 

wusunuLhh 3 : 

XXXIX {er — 1 C’est dans la Grotte des enseignements — 
la tradition hagiopolite, prenant appui en M4. XXVI, 30 ( 

 ܝ

(Ms. E) 

δι “ἔπ 7 44: / Unipp 

Ufnüh Epubbi Th Unipp$ μ' Lkwnh 

ΘΠ Pbübuwy L Guunwpbh gbpblinb wqur]ou : 

10 om. E— 11 ἢ Ü'unpuhi P,U'upnpubh E. — 2 Unipp P. 
XX XIX bis — 1 / bnp μα μι (ἧι Ρ, 6088 1: Ὁ Unipp fr Ufrni 1: ܦ 26 lineam P — 
4 sic desinit, lege àbg —5 ܐܐܐ ܐ E —5 {ἐπὶ E. 
XX XI XGer — 1 fr bnjh σ'ιμ δι P—?2 7 PS gbpbhnphô qguuounuehh Ῥ. 

sur laquelle fut élevée l’Éléona — que 
après le chant des psaumes, ils partirent pour le 

mont des Oliviers), place les derniers entretiens de Jésus après la Cène (Itinerarium Egeriae c. XXXV, 
2-3, éd. FRANCESCHINI- WEBER, p. 79). 

2 L'office du soir, c’est-à-dire le lucernaire, se présente ici sans lectures, contrairement aux trois jours précédents ; il possède donc encore la structure qu’il avait à la fin du IVe siècle (Zerrass, Die Schriftlesung, p. 75). Cet office sert de prélude aux vigiles, usage dont l’Ztinerarium Egeriae montre 
l’existence les vendredis de carême (ΧΗ ἢ, éd. FRANCESCHINI- WEBER, p. 74). 
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Et ensuite le sacrifice 4 est offert dans le Saint-Martyrium et 

(Mss JP) (Ms. E) 

devant la Sainte-Croix. devant le Saint-Golgotha 5. 

XX XIX bis — Et tout de suite on va à la Sainte-Sion 1, 

(Ms. ἢ (Ms. P) (Ms. E) 

et ce canon est exé- Canon et Apôtre sont Et ce canon est exé- 

cuté ὃ : Psaume XXII, les mêmes: Car mor, cuté : Psaume XXII, 

antienne : Tu as préparé j'ai reçu du Seigneur antienne : Tu as préparé 

devant moi (Ps. XXII, (1 Cor., x1, 23). devant moi une table, 

5). — Même lecture de sous les yeux de mes 

l’'Apôtre aux  Corin- oppresseurs. — Lecture 

thiens. de lApôtre : Car moi, 

j'ai reçu du Seigneur ce 

que. 

(Mss JE) (Ms. P) 

Évangile selon Marc : 123 : Évangile selon Marc : 

Et c'était la Pâque et les azymes deux Le premier jour des azymes où l’on 

109 00) παν, 1(5 immolait la Pâque (Mc., κτν, 12) ......... 

(des.) Et ayant rendu grâces, ils s’en allèrent au mont des Oliviers (Mc. x1v, 26). 

ΧΧΧΙΧέίο — (Mss JP) (Ms. E) 

Et tout de suite, Et après avoir accompli le canon à la 

Sainte-Sion, 

on monte au Mont des Oliviers 1 on monte au Saint-Mont des Oliviers, 

et on fait l’office du soir 3. et on fait la prière du soir. Et aussitôt 

4 L’Itinerarium Egeriae, pour la fin du IVe s., mentionne cette double oblation )0. XXXV, 1-2, 

éd. FRANCESOHINI- WEBER, p. 78-79), dont le but serait de « mettre en action le récit de la Cène, divisée 

en deux parties distinctes ... ( par le lavement des pieds (TH1BAUT, Solennité de la Cène, p. 160-161). 

5 Cette indication du ms. E ne désigne pas un autre lieu que celui de JP, l’ante crucem de l’Itinera- 

rium Egeriae. 

XXXIX bis — 1 Cette station n’est pas mentionnée par l’Ifinerarium Egeriae. C’est à partir du Ve 

siècle que l’on voit, dans la Sainte-Sion, le lieu où le Christ institua l’Eucharistie. Hésychius de Jérusalem 

)† vers 451) est vraisemblablement le plus ancien témoin de cette identification (ΚΟΡΡ, 7716 6 

Stätten), p. 381). 

2 Malgré les divergences rubricales des trois mss, le contenu du canon est le même; pour P le 

mot «canon» semble ici réservé au psaume. L’eucharistie était-elle célébrée une troisième fois à la 

Sainte-Sion ? Seule, la structure du canon pourrait le faire croire. 

3 Les tendances différentes des deux groupes de mss apparaissent à nouveau dans l’incipit de 

la péricope empruntée à Marc : faire lire la passion intégralement dans les quatre évangiles (mss JE); 

réaliser un unique récit de la passion (ms. P). 
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δι ΩΣ uluwbhh gguquuqu nu chh 

wub : 

δι Japhi / 20 L 4 géukniifih 5 : δὲ }ܬ ܐܐ fr bnjh L géukniith : 

δι Γμμιπ 22 ἔμβη //// 7 7 qnpuquy 8 : δὲ 1 648 ὁπιεῖμῃ 9 ἡ πη 

ἐμιμιπιι πίει 10 ; 

(Mss JE) 

{λπιι μὰ gnpwquhh 11, «8 PR. 12 

Lünk°p fonndbqui CEfPwbnup. 

477. Pohrubp 18 ἀπηπιμηπηῃ dnqnbqui 
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dépuy .ܐ SP SP ܬܐܙ βπηπιμ ghu 1: 
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hype. Φρήω ghu bp Pabutug fôny UD. 
ἐμ wuuyphqn 19 4} / ܬܐܬܐ¿ 487 0 

Qnppopr qapuquyfhh 20 uwyünub 2. 

 . ζμθιΐΐπερ 21ܬܐܐ 0

5 

(Ms. P) 

UnuSfi qnipuquyfh uwuyônub 5 

ἠγπιπη. Pofuwubp δἝπηπή μη ὅπηπη!:--- 

  dhuuhh. Juub SU : 10ܬܐܨ 14. ܐܙ

Crhprpa ηπιριμήημ μὲν ܬܐܐ ܐܐ 7. 

498. Pub 1 ܐܐ ἢ 

{έμω ܐܐ : 

Cppope ππιρμιημι { 

ἤγπιπη. {μή hu ܐ Psbudbwg hông 11 
L / Gupud sur : 

 ܐܐ 06 15

Qoppapg  gopwqu)hh uwgünub ΣΡ 

4 om. Ῥ —5 ἡζυΐ ἥπεδιεῖι Ῥ, -- ἧι ὃ. supra lineam J — 8 / Unipp supra lineam — 7 puun 7 “μη ܛ 
uwqh Ῥ — 8 qgnipuquhg Ῥ, qnepuquy E — 9 ὁπεΐημ Ῥ 169 Guunwphh TD Et gnpuquyfh E 
ΞΕῚΣ Ephpapy 1: - 9 Peluub E — 14 sic P — 15 qnipumquhh ἘΝ — 16 qu pu ἐμ ܐܐܐ pe 
17 fu subter lineam E — 18 gnipuquyfh E — 19 wuypbqny E — 20 qgnipuquyhh E — 2 P dunwb- 
qnfo [εἶν ρπ add. E. 

8 Les psaumes XL, XLI, XLII. Seule la dernière partie de l’antienne — ne 6 6 pas — 
rappelle le psaume XX XVII, 22; le même texte se lit dans les psaumes XXVI, 9; LXX, 9;CXVIIL, 8. 

9 Les psaumes LVIII-LX. 

10 Les psaumes LXXVIII-LXXX. 
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Et l’on y joint aussi la vigile 4. 
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on commence l'office de nuit 3. 

Et l’on y joint aussi la vigile. 

Et gobala 5 de psaumes trois par trois. Et la prière est faite avec agenouille- 
ment 6. 

(Mss JE) 

Pour 16 premier gobala, le psaume 11 7 : 

Pourquoi les nations se troublent-elles ? 

Antienne : Les princes des peuples se 

sont assemblés ensemble au sujet du Seï- 

gneur etau sujet de son Oint (Ps., τι, 2b). 

Pour le deuxième gobata, le psaume 

XL 8 : Heureux qui pense au pauvre. 

Antienne : Îls ont placé une parole 

injuste contre moi : Seigneur, Seigneur, 

ne m'abandonne pas (Ps. xL, 9 et 

XXXVII, 22). 

Pour le troisième gobala, le psaume 

LVIIT ?, antienne : Dieu, délivre-moi 

de mes ennemis et sauve-moi de mes 

persécuteurs (Ps. LVIIt, 2). 

Pour le quatrième gobala, le psaume 

LXXVIII10: Dieu, des nations sont 

entrées. 

(Ms. P) 

Pour le premier gobala, le psaume 11 : 

Antienne : Les princes des peuples se 

sont assemblés ensemble au sujet du 

Seigneur (Ps. 11, 2b). 

Pour le deuxième gobala, le psaume 

XL. 

Antienne : Ils ont placé une parole 

injuste contre moi (Ps. xL, 9). 

Pour le troisième gobala, le psaume 

LVIII, antienne : Dieu, délivre-mor de 

mes ennemis et de (mes) persécuteurs 

(Ps. LVIIT, 2). 

Pour le quatrième gobala, le psaume 

LXXVIIT. 

3 Cette rubrique, propre à Εἰ, paraît viser l’ensemble de l'office nocturne : la vigile à l’Éléona et 

les stations dans les divers lieux. 

4 La vigile décrite ici, différente de celle de Pâques et de l’Épiphanie, se compose de quinze 

psaumes, répartis en cinq sections, chaque section étant suivie d’une prière, et le tout d’une lecture 

d’évangile. La description laissée par la pèlerine mentionne aussi des lectures, différentes de la lecture 

de l’évangile (Ztinerarium Egeriae, 0. XXXV, 3, éd. FRANCESOHINI- WEBER, p. 79). 

5 Le gobala est une unité psalmique qui comprend trois psaumes récités à la suite, ici avec une 

antienne. Cette façon d'utiliser les psaumes est connue dans l’histoire de la psalmodie dès Cassien 

(Renoux, Liturgie de Jérusalem, Ὁ. 189-190). 

6 littéralement : en fléchissant le genou. Il ne s’agit pas d’une génuflexion, mais d’un agenouille- 

ment, rappelant celui du Christ durant sa prière au Mont des Oliviers (Luc, xxIT, 41). Quel est ici le sens 

de la rubrique ? La collecte, suivant chaque groupe de psaumes était-elle prononcée pendant l’agenouil- 

lement, ou après celui-ci, une fois que tous se sont relevés ? En faveur de cette dernière façon de faire 

plaideraient de nombreux témoignages du IVe et du Ve siècle (vg., le De Virginitate, mis sous le nom 

de 8. Athanase, PG 49, col. 91; De Institutis coenobiorum de Jean Cassien, éd. PETSCHENIG, p. 23; voir 

plus haut p. 43). 

7 Le psaume IT est seul indiqué, mais il entraîne avec lui les deux psaumes que l’on avait l’habitu- 

de de lui joindre, les psaumes III et IV. La liturgie arménienne actuelle a conservé cet usage pour la 

vigile du jeudi au vendredi saint : le Tonac‘oyc‘ donne, au début du gobala, les premiers mots des psaumes 

II, 111, IV (Tonac‘oyc‘, Jérusalem, 1915, p. 73), et des trois psaumes de chacun des quatre autres gobala. 
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ἐμ qupubg, Jap 35 bünun bip 0 ;ܬܐܐ ܐܐܐ ph 36 fup : 

ΧΙ ܡ OT 1 dune ghobpah 2 ἐμ δι εν 

(Mss JP) 

ῥ βιπιμὰ 

L ΜΗ kubnb Guunwph 

22 bn pu épdbqub h àknwblt μπιῆδὲδξ ܬܐ ܐ — 38 50} - 

(Ms. E) 

/ ψπεβμ /4 hé 

24 sic desinit, lege dngnnipy ܨ — 
25 Ghbgbpnpn, —fü— evanidum JS — 26 gipuquyfh Ε --- 7 ܐ ܐܬ - evanidum JS — 
28 (ἢ; Lobp add. E — 39 LL LIT bbbquenpur E — 30 ΓΙ. :}ܐܐ ܐܐ E — 81 qnepurqufh 
E — 2 phfobnhneh — ἢ 2 supra lineam J — 33 Bn/£wbüne — wine subter lineam E — 34 Ubapnbh E 
— 35 Japu Ῥ.---.86 urour ban ph ἘΣ 

XL ̄ ± L ܐ bb E --- ὃ ghobpny Ῥ, -- 

15 

20 
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Antienne : Eux ont été repoussés de ta 

main, nous (nous sommes) ton peuple et 

les brebis de ton pâturage (Ps. τ,ΧΧΧΥΤΙ, 

6b et LxxvIIIT, 13). 

Pour le cinquième gobala, le psaume 

CVIII τα : Dieu de ma louange. 

Antienne : Ils ont parlé de moi avec une 

langue trompeuse et m'ont environné de 

paroles haineuses (Ps. 07111, 2b-3a). 

Et après les quinze psaumes 1? et les 

cinq gobala et les cinq prières, le même 

(soir), mais au milieu de la nuit 18, on 

lit l’évangile selon Jean 14 

: 124 : « En vérité, en vérité, je vous (le) 

dis, le serviteur n’est pas plus grand que 

son maître (Jn., 3111 16) ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ 
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Antienne : Eux ont été repoussés de ta 

main, nous (nous sommes) ton peuple 

(Ps. 13). LXXXVII, 6b et LxXXVII, 

Pour le cinquième gobalta, le psaume 

07111 

Antienne : Ils ont parlé de moi avec une 

langue trompeuse et de paroles (Ps. 

CVIIT, 2b-3a). 

Et après le cinquième psaume et le 

cinquième gobala et la cinquième 

prière, la même nuit, 

on lit l’évangile selon Jean : 

Et lorsqu'il fut sorti, Jésus dit : « Main- 

tenant le Fils de l’homme a été glorifié 

GREC RUE, PR PRES RE PR 

 ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀

(des.) Lorsqu'il eut dit cela, Jésus s’en alla avec ses disciples au-delà du torrent du 

Cédron, où il y avait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples (Jn., 0111, 1). 

XL — A 18 même heure de la nuit, on monte ± 

(Mss JP) 

à la Colline, 

et ce canon est exécuté ? : 

11 Les psaumes CVIII-CX. 

(Ms. E) 

au sommet du mont, 

12 La rédaction des rubriques est différente, mais le contenu est le même; les quinze psaumes 

des mss JE correspondent aux cinq psaumes de P, chacun de ces derniers englobant trois psaumes 

dits à la suite et avec la même antienne. 

13 La prescription de ne lire la péricope évangélique qu’au milieu de la nuit répond à la description 

de l’Itinerarium Egeriae (ce. XXXV, 3-4, éd. FRANcEsCHINI-WEBER, p. 79). C’est une nouvelle mani- 

festation de la fidélité de l’ordo arménien aux rites hagiopolites (RENoUXx, Le codex arménien Jérusalem 

121, p. 69-70). 

14 La différence d’incipit des deux groupes de manuscrits illustre à nouveau le dessein des orga- 

nisateurs du lectionnaire : faire lire en Jean, comme en Maithieu, Marc, Luc, tout ce qui se rattache à 

la Passion (JE); enchaîner avec l’épisode lu précédemment en Marc, de façon à constituer un unique 

récit de la Passion (P) (Renoux, 2bid. p. 133-136). 

XL. — 1 Les deux appellations du lieu de station visent l’église du sommet du mont des Oliviers, l’Im- 

bomon (voir p. 57-58). 

2 Le canon exécuté ici, à la différence de celui des autres stations, comprend un psaume, le Ps. 

 , déjà utilisé durant la vigile à l’Éléona. C’est le seul reste d’un office, assez long semble-t-il, quiܘܐܐ

à la fin du IVe siècle (Itinerarium Egeriae, 0. XX XV, 4, éd. FRANCESCHNI-WBer, p. 79), doublait 

celui que l’on venait de célébrer dans la grande église du mont des Oliviers. 
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 Uumyônu 8. ἤηπιμη. bafuubwl ܬܐܐ 4 ] 9 4 4 bu ܐܐܐ ܐܬܐ ܬܐܐ 5 ܬ ܐܙ :

Docu} 6 .8 6:11:60 ܧܵ  

(Mss JE) (Ms. P) 

Vtpèbque muub puqupOuhbpugt np hnslp Ge Huy géug pun unfnpm Qui βεμπεῖῦ 
  tee RENE μ 8 bn 7ܣܣ. 0

des.) Luyg® puqmé βὰς ζω ζημπιβιινδρ (465.) wphp ἡωηξρ juquQu 4h εἴν ܐܐܬܗ 
 :  8 ji Gun : 8} h ψημὰπι θεῖܐ ܐܬ ܐ

X Lbis — ܙ 20 dune 1 ghobpnh 2 7 8 jUoubbpunupubh L rbfbnbinr 4 wcbinuwpub 

pu Ü'uphnuh : 

(Mss JE) (Ms. P) 

δι ܬܐܐ ghnuuw BU. wbbE phh qu|[Ow— δι wnbnz 0 bip 67 η Ἥξιπμπε L q8u— 

ηηξπη Ep ܽ   Jujuÿ ahobpl Dire kapnu L ΠΣ d RANCE 1.50 00ܬ

(des.) PE él ἐνὶ [June 5 Ephhqu 6 (des.) 4 ܬܐܐ( ܐܬܐ ܐܐܬܐ 7 dépèbqu np dunn— 

fourubuy 4} que Ephqu ncpuughu ܐ : δι bbyng E g hu : 

ΠΣ LU] : 

X Lier — h up duûne ghobpunjh 1 

(Ms. J) (Ms. E) (Ms. P) 
βυμημν ܐ( «&&& ܐ Upper POuki h φεβυξδωῖῃ. b ὕπιμρ Lénb QhPEGEwy 
Lai QhPbübwy h QE μ HPuudbih. k pôfPkn— 

   bnc ἱπεβινωριαῖ pu Vuܣܘܬ ܣܣ ܩܘ  ab 4 μῃβεαππινܬ( & ܬܘܬ
 . un {να θέτω, μιν UunfPknup. PEnupܙܬܐ ܐܐܬܐ

9 μιπι Suunbbhh ἡ fu ܬܐܐ//ܐ PE — 4om. PE — 5 hic desinit P — 6 7:9744 7 _ Quupu, E — 
8 supra lineam — 9 post ILE διὰ E. 

XLbis —1 σε ἧπερ ? Ῥ, -//ܐܐ- evanidum J — 2 ghobpn) P, gfobprnh 1} 25 7 Ἐ --- 4 ph— 
// 6818: Ε —5 ζμιπι E --8 Ephqu E — 7onter w et L, ܬ erasum. 
XLéer — 1 gfobpunh P; 

XLier — 1 Le Saint-Mont des Oliviers désigne la basilique de l’Éléona d’où l’on descend pour aller à la chapelle de Gethsémani, élevée sur la Grotte de l’agonie. La rubrique de P semble incomplète et trans- formée, la chapelle de Gethsémani se trouvant au pied du Mont des Oliviers, comme le manifeste l'Itinerarium Egeriae (ce. XX XVI, 1-2, éd. FRANCESCHINI- WEBER, p. 79-80). 
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Psaume CVIII, antienne : En échange de (mon) amour [...] 3, et mo 76 demeurais 

en prière (Ps. 07111, 4). 

Évangile selon Luc 4 : 105 5 : 

(Mss JE) 

La fête des azymes, qu'on appelle Pâque, 

(des.) et ils lu 

disaient beaucoup d’autres choses avec 

approchait 

blasphème (Lc., xx11, 1-65) 5. 

(Ms. P) 

Et étant sorti, £? alla, selon son habitude, 

(des.) 

levez-vous, demeurez en prière, de peur 

à la montagne des Oliviers 

que vous n'entriez en tentation (Le. 

XXII, 39-46). 

ΧΙ — Α la même heure de la nuit, 

lit l’évangile selon Marc ? : 126 : 

(Mss JE) 

on s’assemble au Lieu des Disciples : et on 

(Ms. P) 

Et Jésus leur dit 

scandaliserez de mot cette nuit 

: « Tous, vous vous Et Jésus prit avec lui Pierre, Jacques 

et Jean ss soso esseܘܘ ܬܘ  nosܘ ܘ ܗ ܘ ܘܟܘ ܘܘ  sosܗܘ ܘ ܬܘ ܘ ܗ ܘ  CU d'OUTRܘ ܘܘ ܘܘ ܬܘ ܘܘ ܘ  

(des.) le cog n'aura pas encore chanté (des.) car voici qu'approche celui qui 

trovs fois, que toi tu m'auras renié trois me hivrera (Mc., XIV, 33-42). 

fois. Et ܐܐ se mit à pleurer (Mc., xiv, 

27-72). 

X Lier — À la même heure de 18 nuit, 

(Ms. J) (Ms. E) (Ms. P) 

au Saint-Mont des Oli- 

viers, à Gethémani, 

tout de suite, on descend on descend à (Gethsé- 

du Saint-Mont des Ol- 

à Gethsémani, 

mani, 

viers 1 

et on lit l’'évangile selon 

Matthieu : 

et on lit l’évangile selon 

Matthieu : 

et on lit l’évangile selon 

Matthieu : 127 : 

3 als me livraient, PE. La lacune de J, une demi-ligne en haut du folio 312, ne laisse place qu’à 

ces quelques mots. 

4 Dans les mss JE commence, à l’Imbomon, une troisième lecture du début de la Passion, tandis 

que P poursuit la réalisation d’un unique récit de la Passion (RENOUXx, Le codex arménien Jérusalem 

121, p. 136-138). 

5 Le copiste fait erreur; il s’agit en fait de la 125€ lecture du lectionnaire J. 

6 Dans les trois manuscrits sont omis les versets sur la sueur de sang (Lc., ΧΧΤΙ, 43-44) (voir 

LyonweT, Les Origines de la version arménienne, Ὁ. 12-13 et 272). 

XLbis — 1 Il s’agit très probablement de la crypte située sous le chœur de la basilique de l’Éléona. 

(voir p. 58). 

2 Poursuite de la lecho continua de Marc en J, et élaboration d’un même récit de la Passion en 

P. Dans la péricope de ce dernier manuscrit, on remarquera l’absence du verset Mc., xiv, 32, introduc- 

tion du récit de l’agonie : il fallait qu'aucune allusion ne soit faite à Gethsémani où l’on ne se trouvait 

pas encore. (RENOUX, Le codex arménien Jérusalem 121, Ὁ. 138-140). 
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(Mss JE) 

Sujhdwuÿ ܬܩܐ 718 91]. wub phh 

44 quifwgnbing Ep {μι δι jujuë abkph 
RER EE ὁ 66 δου ܘ ܘ ܘ 7܀ 2: 4 ὁ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ 

SECTIONS XL-XLIT 

 ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀

[138] 

(Ms. P) 

Suyhduwuÿ qu 61) πη 71007 / ηέιμεη εἴν 

 ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀  wbnib Ep 60ܐ

 ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀

(des.) Sujhduwÿ ursulbpun ph ܐܐ 3 βπημῖι ΓΙ μ ru fubub 4 : 

ΧΕΙ --- (Ms. J) 

δὲ wifi Ep wub 

l'upué putubuquwbuh ἢ 

πϑρη βγη μ πεῖ wqusfuupui— 
 -- 8 MEmpnuh : δὲ μῦܐ

βεπῆπι 

 -- τ: ΒΓ: Pub ἢπܐ/ ܐ; ܐܙ

qu Yuwpbur ? η 81} μιὸ 8 un 

ΠΣ [un 

Gus fun ifru pub puy Ein 

  (des.) διܣܣ ܣ :

ΠῚ La prun ui pu Epuy qun— 

 ܐܙ ܐܐܐ{ :

XLII — (Ms. J) 

h bi dune globpunjh 

(Ms. E) 

P δι duÿne ahobpuny 

uwgônubni] qu 

fr Jubu Guyfuuruy. 

δὲ pPénimb aukmuput 
  UunBbnut. Po Engܐ

  61} wèfi unܙܩ«(
ψι μια! ρινζωνϊιω μνηξην 

(465.) δὲ 6)6/}) 

6 

(Ms. E) 

h ]ܐܐ 3:7970 0 ἃ 

2 om. E ---- 8 ubbb phub 175 3 6 ἘΣ 

XL 60608, P: —1bp- evanidum — 3 sic J. 

Dominus ad Pilatum, et omnia Quaecumque scripta sunt Pilatum ad D 
9. XX XVI, 4, éd. FRANCESCHINI- WEBER, p. 80). 

3 Le copiste ἃ fait erreur : la péricope est tirée de l’évangile de Matthieu. 

(Ms. P) 

P Gif ܐܐܐܬ ghokphÿ 

qui 0 42h 

 — ἤπεπη. fjununnܬܐ ܐܐܐܬ( ܬܐܐ,

Jui £" 1 δ 4h 

euplr£. 

δε wub uhügh h qu 

   Qnggnfuy. διܬܐ(,

pÜPbnñne webmuput pu 

 - ×  uk ingܐܐ«.

/#») ηθ}) wèph un Yu— 
 …  pulubwpuukunܐ

(des.) Gr ܐܐܬܐ fr àbnu 

Mabqwquny Mfequunnuk 

quinuwinphh : 

(Ms. P) 

ΠΩΣܗܬ  bpܨ  

ominum dixisse aut ad Tudeos… » 

 δ ܐܚܐ
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(Mss JE) 

Alors Jésus leur dit : « Vous tous, vous 

vous scandaliserez de mot cette nuit (Mt., 

 ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀
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(Ms. P) 

Alors Jésus vint avec eux à Gethsémani 

{ΠΣ 950.ܗ0 × ]ܓ©) 

  ose ses seeܡܐܘ ܬܘ ܬ ܚ ܘ ܗ ܘ ܘ »` < ܘ ܘ ܬ« ܬ ܘ & ܀ « δὰ σονܗ 8

(des.) Alors tous les disciples l’abandonnèrent 6) xxvr, 56). 

XLI— (Ms. J) 

Et de suite, on va 1 

dans la cour du grand 

prêtre, au lieu du repen- 

tir de Pierre. Et on lit 

l’évangile selon Mat- 

thieu ? : 128 : Mais eux, 

(l’)a- 

menèrent au grand prêtre 

(des.) 

et sortant dehors, il pleura 

saisissant Jésus, 

Caïphe 

amèrement (Mt. ¥, 

57-75). 

XLII — (Ms. J) 

À la même heure de la 

(Ms. E) 

À la même heure de la 

nuit, on vient en psal- 

modiant 

à la maison de Caïphe. 

Et on lit l’évangile de 

Matthieu 

saisissant Jésus, (l) a- 

Mars eux, 

 ܠ

menèrent au grand 

prêtre Caïphe 1:6 

(des.) et sortant dehors, il 

pleura amèrement (Mt. 

XXVI, 7-75). 

(Ms. E) 

À la même heure de la 

(Ms. P) 

Α la même heure de la 

nuit, on vient, en psal- 

modiant le 

CXVII, 

Rendez gloire au Seigneur 

psaume 

antienne 

car il est bon (Ps. CXVII, 

1). Et on (le) dit jusqu’à 

l’arrivée devant le Gol- 

gotha. Et on lit l’évan- 

gile selon Marc ὃ : Mais 

eux, saisissant Jésus, (l) 

amenèrent au grand 

prêtre Caïphe nu. 

(des.) et ils (le) remirent 

aux mains de Ponce Pi- 

late, le gouverneur (Mt., 

XXVI, 57 - XXVIL, 2). 

(Ms. P) 

Α la même heure de la 

2 P omet les paroles du Christ annonçant l’abandon des apôtres et le reniement de Pierre; elles 

ont été déjà lues en Jean, à la fin de la vigile célébrée à l’Éléona (RENOUX, tbid., p. 140-142). 

ΧΕ. — 1 Les divergences de ces trois rubriques et de celles qui suivent (n°s XLII et XLIIbis) illustrent, 

d’une part les variations de la liturgie hagiopolite au début du Ve siècle, et d’autre part l’origine différente 

et l'indépendance des trois ordo, témoins d’une évolution des rites. Entre J et E, les différences ne 

sont ici que rédactionnelles : la cour du grand prêtre, la maison de Caïphe, désignent le lieu de la vallée, 

situé entre Siloé et Sion, où l’impératrice Eudocie devait élever une église au cours du Ve siècle (voir 

p. 68). C’est dans la cour de cette maison que Pierre, d’après tous les évangélistes et la tradition hagio- 

polite des premiers siècles, renia son maître. La station en ce lieu n’existe pas encore dans les années 

où Égérie se trouve à Jérusalem : de Gethsémani on vient directement au Golgotha (Jtinerarium Egeriae, 

 - . XXXVI, 3, éd. FRANCESCHINI- WEBER, p. 80). La survivance, en P, de cette disposition ne peuts’exܘ

pliquer, semble-t-il, que comme une reprise des usages du IVe siècle, après une période où l’ordo prévoyait 

une station chez Caïphe : le lectionnaire de P ne répond plus, nous allons le voir, à l’encontre de celui 

de J, aux indications de la pèlerine. 

2 La péricope de Matthieu, en JE, est parfaitement adaptée au lieu où les deux manuscrits en 

placent la lecture. (ReNoux, Le codex arménien Jérusalem 121, p. 146-148). Lue au Golgotha, selon P, 

elle ne répond plus aux indications d’Égérie : « ibi denuo legitur ille locus de euangelio ubi adducitur 
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qu uwyénuljnf 8.0}. 

auqénub Cubykpà hypnfns. 

00 9 0 SÙ ¦ 

puph # 4μ ܐܩܩ 
{ 8 bnpu : 

διμ ημιμδ [ἢ μἰ μη ρὶ upu— 

wubb.n2L.ܐ  

μια πεν fish qui ܬܐ 

  4447) k wbrܐܐܐ
2 

9000 80 ®} ἰι 

0 [μεμα 

  τ! πῇܐ  ἷܐܐ :08

(des.) Fupèbuy πεπιμη μι. 

Ὥμβιημπε. L Juguwuqulh Cu 

fourubqu : 

XLIIbrs — 

(Ms. J) 

Üruiwiunnib ΜΓ kubnb 

kuunwuph. Uwmyünu ΔΓ. 

km. Pnfuubuwl, uhpny 

21 || — 1 UPEN, —p— evanidum. 

SECTION XLII 

 ܙܐ; qué  ܬܬܙ

Ὁ Φηηηηίβι β aug0  

ὅτι Bd 446. Wnunn— 
Jub ξηξηπιρ SU 4h puph 

juunbub £ 794{  } 
bnpu : 

1 puun Bn£wb— 

bn : Gun L Bniquy πῃ 

ghujh Gwunbbqng Ep qnk— 

(des.) Fupèbuy ܐܬܐ 

0 L / 287 

fourubqur : 

(Ms. E) 

Pb δι ܐܬܬ ܕܬ 

 — ἐμ [θεῖν juuyuܙ ܐܐܐܨ( ܬܐ

pubu Drum 

[140] 

qui Jeugupubul gun u— 

22) : 

3 
 ܩܬ  0") 88 6 : δεܨܬ

461) p }«8:× γῶν Yuypuruuy 
00079 
Re 05 (des.) 0 

Ein gl Ι 9 bnqu. 4 1ὅ 

bleus Ejubhgl : 

(M. P) 

h bp duÿne alobnhà. 

qui ܬܐܐ ܐܐܬܐ( ܐ θ᾽ 30 

 ܐ

de cette station comprend, au début du Ve siècle, deux lectures évangéliques, l’une remplaçant peut- 
être l’exhortation que faisait précédemment l'évêque. Mais dans cet ordo modifié, la dernière lecture 
au Golgotha, selon le ms. J, est encore celle qui terminait l'office à la fin du IVe 5. : denuo legitur ille 
locus de euangelio, ubi adducitur Dominus ad Pilatum, 
Dominum dixisse aut ad Tudeos totum legitur (Itin. Eger., ibid). 

? Le ms. E, dont la dernière station est au palais de Pilate, paraît annoncer l’organisation station- 
nale des textes géorgiens. C’est à Sainte-Sophie, église élevée sur l’em 
que le manuscrit de Lathal fait achever l'office (TARCHNISVILI, 
662 p. 95-96). 

el omnia quaecumque scripta sunt Pilatum ad 

placement du palais de Pilate, 

Le grand lectionnaire, n°5 657, 660, 

3 Selon l’ordo du ms. P, la communauté hiérosolymitaine vient une deuxième fois au Golgotha pour y terminer l'office, conformément à l’ usage du IVe s. La péricope du procès devant Pilate ayant été lue auparavant, l'épisode du portement de croix était le seul passage évangélique dont la lecture pouvait faire progresser le récit de la passion. Ici encore le ms. P se rattache aux documents géorgiens (TARCENISVILI, Le grand lectionnaire, n° 664, p. 96-97), 
Ve-IXe) de la liturgie hagiopolite (ReNoux, 

témoins d’une époque plus tardive (milieu du 
Le codex arménien Jérusalem 121, p. 144-146). 
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nuit, on vient en psal- 

modiant le psaume 

CXVIL, avec l’antienne : 

Rendez gloire au Sei- 

gneur, car ܐ est bon, car 

éternelle est sa miséri- 

corde (Ps. CXVIL, 1). 

Et commençant dès la 

porte 2, on dit en 

gobala 3 le psaume 

LXXVIII jusqu'à ce 

qu’on vienne devant le 

Saint-Golgotha 4 et là 

on lit cet évangile de 

129 : Et Judas, 

qui le trahissait, 

Jean : 

con- 

naissant le lieu ..........…. 

(des.) de nouveau Pierre 

(le) nia, et aussitôt un cog 

chanta (Jn., 47111, 2-27). 

XLIIbis — 

(M5. J) 

À l’aube 1, ce canon est 

exécuté Psaume 

CVIII, antienne : En 

échange de mon amour, 

VENDREDI SAINT 

nuit, on vient devant le 

Saint-Golgotha en psal- 

modiant le psaume 

CXVII, antienne : Ren- 

dez gloire au Seigneur 

car 1 est bon, car éter- 

nelle est sa miséricorde 

(PE OxXNEL 1): 

Évangile selon Jean 

Et Judas, qui le trahis- 

sait, connaissait le lieu 

(des.) de nouveau Pierre 

(le) nia et aussitôt un coq 

chanta (Jn., XVII, 2-27). 

(Ms. E) 

A la même heure de la 

nuit, on va en psalmo- 

diant au palais de Pi- 

late ? 

279 

nuit, on vient au palais 

du juge 1. 

Et on lit l’évangile selon 

Jean: Et ils amenèrent 

Jésus, de la maison de 

Caïphe au palais du juge 

` (des.) Alors 7 

le livra en leurs mains 

pour qu'il soit crucifié 

(Jn., XVIII, 28- ΧΙΧ, 16a) 

(Ms. P) 

Α la même heure de la 

nuit, on vient en psalmo- 

diant devant le Saint- 

Golgotha 3. 

7111 — 1 Sur ce lieu voir p. ὅθ. On aura sans doute préféré une station à l’intérieur de la ville au long 

parcours nécessaire pour aller à la maison de Caïphe. Une seule péricope évangélique pouvait être lue en 

ce nouveau lieu de station : celle du jugement devant Pilate. Ce choix imposait une modification dans 

l’ordre des péricopes. Le nouvel ordo, station et péricopes, est désormais celui des lectionnaires géorgiens, 

témoins de la liturgie hagiopolite, pour la fin du Ve 5. et les siècles suivants (RENOUX, Le codex arménien 

Jérusalem 121, p. 143-146). 

2 Vraisemblablement, la porte de Sion, par laquelle on entrait en ville (voir p. 59). 

3 Si l’on se réfère à la description de la vigile qui a commencé l'office de cette nuit (voir p. 133), 

le rubriciste, par cette expression, prescrit la récitation de plusieurs psaumes faisant suite au psaume 

LXXVIII. 

4 La station au Golgotha est la dernière de cette nuit, selon l’Jtinerarium Egeriae, 02 XXXVI, 

4-5, (éd. FRANCESCHINI-WEBER, p. 80). 

ΧΙ! δ — 1 La station au Golgotha, la dernière de ce long office, se termine à l’aube, conformément 

aux indications d’Égérie (Itinerarium Egeriae, c. XXXVI, 4, éd. FRANCESCHINI- WEBER, p. 80). L’ordo 
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Sujbduÿ bin gl / àbnu 

bag, ΒΡ f fus ܬ ܐܐ : 

[142] 

δι ܬ uibnu— 

pub pum ἡ πῆμ : δι 

Qfequunnu ܐܐܐܬܐ¿ ἔτη μαι. 

μι πηι. ἡζιι!ηπειμδα ܚ 

ab 9. 8 Juju quiup 
quyb .}ܬܐ ܐܐ phy saph abs 

Lhäfugk : 

 ܝ  θπεΐι. Γαδ 1 6 1 wnu Sfr Uppn] Φιπηηπίδιω ἢܐ( — 111 | (2

δι Γόπηπήϊιμ ph Ephpuwakh 2, fist Th {τη duif 8 ܐ ὑπήπιψιμηπε 9} εἰιῖ 4 : δι 

/ Γβηβππμη uÿth 5 

(Mss JP) 

οἶπηπι μὰ h (00007 9 6 7 ΓΕ 77 I] 

(Ms. E) 

  // Unpny Φιπηηπίθιμ wju uniܙܐ ܐܐܐ

kuwwph 

(Mss JE) (Ms. P) 

 - uwmônu p pi: cho Epqnewèp dup— ἐμ ΠΩΣ uw qÜnu,p Πܬܐܐ ܐܿܬܐ 7

quphuljub p 7 pi: un ρέει μι ἡ p 8 1: 

ucbunu παι p 9 DE ἐμ web pub p pa. 

διε 7 100 uwmünuf 0 :Ε: 11 υἰ θεπηπειιὸ p. μι 12 Γιηιιδι ἢ wyuo Ρ 13 ; 

XLI Ibis 1 B8n/£wubbnr evanidum — 3 in margine wnu cu Lin fil [. 
71111 —1 qüf ua ΠΈ lui ru jun {μι βῆ wnu Ὁ [ ὑπρμπι| ὧν Φπηηπι [θεω] P, un Vi uppn| 4 πη-- 
πίθιω ηἷ ujuren neuu ju ru pun {μια βὲν He ΓΤ “πηπή ζει ph Ephhpuuquhkt 1) 
3 Jbhbbppnp ܐܬܩ P, / dbgbpnnr duÿ E — 4 EphpuyuwanfObwth, —wb— coalescunt in unum E 
` Jbgbppapz duÿnih P, Jégbpnn duÿnz E — 56 Unipp / ιπηηπ[λμι Ῥ d du πηι pu lyon 
E — 8 un ρ ἐμ ἐν ει E —° εἰ θμπηπειὸρ κε ἔγιπ μα πα ἕν μι ἢ ἦι E — 10 ufrny fin] ܐܐܐ ܐܐܐܬ 100 εἴ! 
μη ἥπα E 1 E πὶ (ΞΞ Eplni) P—12 ff p— 18 ufr wmqu]o p ζιδη μὰ ܬ ܐ ܐܐܐ [9 bu ἣρ E -- 

le dit l’Jtinerarium Egeriae (ο. XXXII, 5-6, ibid., p. 81), l’étroite relation existant entre les prophéties de la Passion et leur accomplissement (la lecture de l’AT est expliquée par celle du NT), mais aussi de communier aux sentiments du Christ en croix pendant ces mêmes heures. 
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[148] 

us me livraient, mais 

moi je demeurais en 

prière (Ps. 09111, 4). 

Et après cela, on lit 

l’évangile selon Jean 

: 130 : Et ds amenèrent 

Jésus, de la maison de 

Caïphe au palais du juge 

(des.) 

Alors, il le livra en leurs 

 ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀

mains pour qu'il soit 

crucifié (Jn., 7111, 28 - 

XIX, 16a). 

VENDREDI SAINT 

et on lit cet évangile 

Et 8 

amenèrent Jésus de la 

tiré de Jean: 

maison de Caïphe au 

palars du juge 13 

(des.) 

Alors, il le livra en leurs 

mains pour qu'il soit 

crucifié (Jn., XVIIT, 28 - 

XIX, 16a). 

Et on lit l’évangile 

selon Luc: Æt Plate 

consentit à exécuter leur 

ROUES 3 0 < 

(des.) car si l’on fait cela 

avec le bors vert, avec le 

(bons) sec, que fera-t-on 

(Le., xxIT1, 24-31)? 

XLIIT — Le matin du vendredi 1, le précieux bois de la croix est placé devant le 

Saint-Golgotha. Et ceux qui sont assemblés adorent; on fait l’adoration jusqu’à 

la sixième heure °, Et à la sixième heure 8, 

(Mss JP) 

on s’assemble au Saint-Golgotha, 

(Mss JE) 

exécuté : 

(Ms. E) 

devant le Saint-Golgotha, ce canon est 

(Ms. P) 

et on dit huit psaumes, huit lectures 

des prophètes, huit de l’apôtre, quatre 

évangiles, 

et on dit huit psaumes, 

cinq évangiles 4, 

et à chaque psaume, deux lectures et une prière une seule fois 5. 

XLIII — 1 L’adoration de la croix commençait vers huit heures du matin selon l’Jtinerarium Egeriae, 

et s’achevait à la sixième heure (12h) (c. XXXVI, 5, éd., FRANCESOHINI- WEBER, p. 80), ainsi que le 

prévoient les trois lectionnaires arméniens. La relique de la Croix est placée devant le Saint-Golgotha, 

c’est-à-dire devant le rocher du Golgotha, tandis que selon l’Jfinerarium, c’est à l’intérieur de la petite 

chapelle, adossée au rocher, que les fidèles défilaient pour y baiser la croix (c. XX XVII, 3, ibid., p. 80-81). 

2 jusqu’à la neuvième heure, selon P. Mais il s’agit certainement d’une erreur, puisque le copiste 

reprend ensuite, comme JE : Et à la sixième heure … 

3 Un office différent du précédent commence à la sixième heure. L’indication topographique de 

JP désigne ici, semble-t-il, comme dans le ms. E et l’Zéinerarium Egeriae (. XX XVII, 4, ibid., p. 81), 

l’atrium situé devant le rocher du Calvaire : il était impossible qu’une grande assemblée se réunisse 

à l’intérieur de la petite chapelle adossée au rocher. 

4 La rubrique de P, incomplète, met au nombre des lectures de l'office de la sixième heure la 

cinquième péricope évangélique (Mt., xxvir, 57-61) qui appartient à un office différent. On verra plus 

loin (p. 157) qu’il y a là une importante transformation des rites hagiopolites. 

5 L'office, qui va durer trois heures environ, se déroule selon une structure huit fois répétée : 

psaume, lecture de l’Ancien Testament, puis du Nouveau et enfin prière; une péricope évangélique 

précédera la prière dans les quatre derniers membres. Le but cherché est sans doute de montrer, comme 



282 SECTION XLIII [144] 

(Ms. ἢ (Ms. P) (Ms. E) 

Uunänu . 7 Ugmpn. Uunénu .1.. ἠηπιμη. Uunénu 1. 

Supmgbus ܐܐܐܬܐ wbh— ἈΘιμίηι »ܐ ܐ μὴ dhujp βϑΘιωρπιηίω Jhujp ܐܬܐ 

puip qop fs ns ἡμπῖβ! wbbpup qnp ble ns 4 purp qnp fs πὸ ܐ 
ζωιμη μεῖνε ܬ : με ph : 0 207 δ 

Lüfbpgnwd .11. P Qupuphu 14 Supqupkk 15 :8}}11: ܐܐܬ διωῖ μη εἶν Pubwbwgfph 18 

  gh pui SU Ε ...νὄ..ὕ...Ψ (des.) δι phhEgf 18 gqurwquib akplpnnqܐܬܠܡ(,  quékun 17ܛ ܐܢܬܦܕ ܐܐ

 : ܐܐܐ  δὲܐ & ! 19, ἡμέ 20 quant μὲ 31 μὶ δὲ Βπιηωܢ

Γρηβεπηπιωὸ R. Ph Ququuwgng [θη θη Munqnuh wnuphyny 22 :4 1 Β: Uyn 4 

pur {8} ψώμδε! 38. puyg dujé ܐܙ ܐܐܬ δὶ, μέμη! 8R Ph ..-......Ψ. (des.) Cinp£p 24 SU 0 
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(Ms. J) (Ms. P) (Ms. E) 

Uquufp Cubnkpà ܐ Unurf?p : 

μέρηπι Pluie 48 wqu— 
éEugnLp : 15 

(Mss JE) (Ms. P) 

Uunônu 11. ἠππιπη. {μη ὅπιι LE 

Cu fe ܐܐܐ uwbu wunpuun ES & quip μὴ Cu fr ܐ ܐܐܐ wgunpuun 6 : 

 :  dusܙ ܐܐ 8 ܐ  bé bbܙ« ܐܙ

Lu, wbèwbg bngu gh funnékquh 20ܐܐ{ 26 1814.  Cjuuquy܀܀. 9 . ]! 

funpénip ΔΓ wnubàhhh 27 μι umukh .10 (des.) ἥπερ 41} ark£p adnqnnip pô, L géphuu 

ηιμεμπι [9 ειυΐη 0ܨ 29  “πε ἡ ἢ ἢ 28 LP “πα p “μι [9 πι||, wub sf 

14 Qu puphuuy E — 15 dupqupl P — 6 Pubrubugh,p E — 17 uuGuunfr P — 18 δίῃ P — 
19 gd fé E — 20 gpacbuy P — ?21om.P — 22 / Qnqnuh unu pEjn] μ 22 0/0/0/07//0//:4> 
P — 88 wywndbuy P — 24 sfnnph Ῥ- 25 πιηπ| P — % πῆρ Ε yupèbuy bnp an) rbPEpgnus jbuut Supqupl Ῥ, phfPkn— 

 . P — 2 0m. Pܢ  παιδιὰ [ἢ] P — 8ܧܐ 4 ܐܐܐܬ ܐ ܐܐܐ{ ܐ —? ܐܐܐ

8 Ici, et pour tous les psaumes suivants du même office, P omet de signaler que le texte donné 
est l’antienne; il l’a précisé au psaume précédent. 
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(Ms. J) (Ms. P) (Ms. E) 

Psaume XXXIV, an- Psaume XXXIV, an- Psaume XXXIV : 

tienne Des témoins tienne Des témoins Des témoins  iniques 

iniques s'étant levés me 

demandaient ce que je ne 

savais pas (Ps. XXXIV, 

iniques se levèrent contre 

mor, ce qu’ils ne savaient 

pas Ps, >) 11) ὅ: 

s'étant levés me deman- 

daient ce qu’ils ne savaient 

pas (Ps. ΧΧΧΤΥ, 11). 

11). 

Lecture 1, du prophète Zacharie : 131 : Et les Cananéens de mon troupeau 
fidèle reconnurent que c'était une parole du Seigneur .......... (des.) et je brisai le 

10 deuxième bâton, le Lot, pour rompre mon alliance entre Juda et Israël (Zach., xt, 

11-14). 

Lecture 2, de la lettre de l’apôtre Paul aux Galates : 132 : Quant à mot, que 

Jamais je ne me glorifie, si ce n’est dans la croix de notre Seigneur Jésus Christ 

Er (des.) Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ (soit) avec votre esprit, 

15 frères. Amen (Gal., vtr, 14-18). 

(Ms. ἢ (Ms. P) (Ms. E) 

Prière avec psalmodie 7 : Prière. 

Prions le Seigneur. 

(Mss JE) (Ms. P) 

Psaume XX X VII 8: 

Moi, je suis prêt aux tourments (Ps. 

20 Psaume XXX VII, antienne : 

Moi, je suis prêt aux tourments, et mes 

douleurs sont devant moi à toute heure XXXVII 18). 

(PS χχχνιι, 18). 

Lecture 3, du prophète Isaïe : 133 : Malheur à leurs âmes, car als ont concerté 

25 contre eux-mêmes un dessein funeste et ils disent ......... (des.) vous, pourquoi mal- 

trantez-vous mon peuple et couvrez-vous de honte la face des pauvres, dit le Seigneur, 

le Seigneur des armées (Is., 111, 9b-15). 

6 Le texte de l’antienne du ms. P est incomplet. La variante de PE, inconnue de Zohrab — 

πὸ ghubhh, οὔ᾽ gitein, ils ne savaient pas — se retrouve aussi dans les psautiers latins (Psalterium juxta 

Hebraeos et Psalterium Romanum, Collectanea Biblica Latina, vol. X et XI, Rome, 1953 et 1954, p. 50 

et 69); on pourrait y voir une 1e p. sg. avec l’article de la relative. 

7 Alors que P ne signale pas cette prière, J l’introduit avec une formule inhabituelle : prière avec 

psalmodie. On doit se demander s’il n’y a pas erreur de la part du copiste, puisque plus loin le texte 

de J, comme celui de P, prescrira une prière avec agenouillement (p. 155). On pourrait voir aussi, 

dans la formule, une indication de la façon dont était dite la prière : sur le mode de la psalmodie. — 

L’invitation à la prière — prions le Seigneur — monition diaconale dont on constate l’existence dès 

les Constitutions Apostoliques (livre VIII, 34-36, éd. Funk, p. 541-549) se retrouvera à la vigile pascale 

(p. 161). 
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Lecture 4, de la lettre de l’apôtre Paul aux Philippiens : 134 : Que chacun de 
vous ait en lui ces sentiments qui (étaient) aussi dans le Christ Jésus ......... (des.) 

et que toute langue proclame que Jésus Christ est Seigneur dans la gloire de Dieu le 

Père (Philipp., τι, 5-11). 

5 (Mss JP) (Ms. E) 

Prière avec. Prière. 

(Mss JE) (Ms. P) 

Psaume XL, antienne : Psaume XL : 

Dans son cœur, il a amassé de l’iniquité Dans son cœur, il a amassé de l’iniquité 

10 pour lui-même (Ps. ,ܐ Tb). (Ps.xx, Τὴ: 

Lecture 5, du prophète Isaïe : 135 : Le Seigneur, le Seigneur m'a donné une 

langue avertie, pour que je sache dire, en temps opportun, la parole ......... (des.) 

car voici que le Seigneur, le Seigneur, est mon aide, quel est celui qui peut me mal- 

traiter (Is., τι, 4-9a) ? 

15 Lecture 6, de la lettre de l’apôtre Paul aux Romains : 136 : Car lorsque nous 

étions infirmes, le Christ, eu égard à nous, au temps fixé, est mort pour des impies 

ἜΠΗ (des.) et ce n’est pas tout, mais nous nous glorifions encore en Dieu par notre 

Seigneur Jésus Christ par qui, dès maintenant, nous avons obtenu la réconciliation 

(Rom., ¥, 6-11). 

20 (Ms. J) (Ms. P) (Ms. E) 

Prière avec. Prière. 

(Mss JE) (Ms. P) 

Psaume XXI, antienne : Alleluia, Psaume 1 

Ils se sont partagé entre eux mes vête- Ils partagèrent entre eux mes vête- 

25 ments, et sur ma robe ils jetèrent le ments (Ps. XxI, 19). 

sort 10 Ps. xxI, 19). 

9 Il est difficile d'expliquer pourquoi le terme alleluia intervient dans l'annonce du psaume XXI 

qui, plus loin (voir p. 155), est introduit par la rubrique habituelle : Psaume XXI, anfienne. Le copiste, 

distrait, a-t-il pensé à la formule : alleluia psaume, qui précède la lecture de l’évangile les jours de fêtes 

et les dimanches ? 

10 Cyrille de Jérusalem, dans sa XIIIe catéchèse, rappelle que les chantres de l’Éslise de Jérusalem 

psalmodient cette antienne au Golgotha (PG 33, col. 805). De nombreux textes bibliques que Cyrille 

cite dans cette catéchèse consacrée à la croix appartiennent à ce long office du vendredi saint. 

52 géusunni]o fu phquu LP P — 58 sic desinit, lege ζιιδιη μὰ 1 kgnipy in margine E — 55 pudbh— 

quh E —- 56 sic desinit, lege Jhh,pbwubu — 57 sic desinit J, lege wpYubbhh, —h 1 supra linean ; wp— 

Yubbhh E. 
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Lecture 7, du prophète Amos : 137 :Et il arrivera en ce jour-là, dit le Seigneur, 

le Seigneur : le soleil se couchera à midi ......... (des.) ils courront pour chercher la 

parole du Seigneur et ils ne la trouveront pas (Amos, 111, 9-12). 

Lecture 8, de la première lettre de l’apôtre Paul aux Corinthiens : 138 : Car 

le langage de la croix est folie pour ceux qui se perdent ......... (des.) afin, comme il 

est écrit, que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur (1 Cor., τ, 18-31). 

(Mss JP) (Ms. E) 

Prière avec. Prière. 

(Ms. JE) (Ms. P) 

ΞΕ ΤῸ; 1, antienne : Psaume XXX : 

En tes mains,  ( 11: mon esprit En tes mains, je remets mon esprit 

(Ps. xxx, 6). (Ps: xxx, 6). 

Lecture 9 du prophète [...... 1:3: 139 : Voici que mon serviteur comprendra, 

il sera élevé ............ (des.) et il a porté les péchés d’un grand nombre, et il s’est livré 

pour leurs 1niquités (Is., ται, 13 - 1111, 12). 

Lecture 10, de la lettre de l’apôtre Paul aux Hébreux : 140 : Car, celui qui 

sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous d’un même (Père) ......... (des.) car, 

du fait qu’il a lui-même souffert, subissant l'épreuve, il est capable de prêter secours 

à ceux qui sont éprouvés (Hébr., τι, 11-18). 

Évangile selon Matthieu 18: 141 : 

(Mss JE) (Ms. P) 

Comme l'aube était venue, tous les Alors Judas, qui l'avait livré, voyant 

princes des prêtres et les anciens du qu'il était condamné (Mt. xxvIr, 3) 

peuple tinrent conseil ..........…. (EST 97 ` 7 (9 (10.1 11:4 

parmi lesquelles étaient Marie-Made- 

11 Les dernières lettres des quatre premières lignes du 19 346 sont illisibles en raison d’une répara- 

tion du manuscrit. Dans le ms. Εἰ, on lit : Psaume XXX, antienne : En fes mains, je remets mon esprit. 

12 Tsaïe, Εἰ. 

13 Les lectures d’évangile qui interviennent dans les quatre dernières sections de l’office figurent 

dans la description de l’Itinerarium Egeriae : (item legitur de euangeliis, ubi de passione dicit ; 0. XX XVII, 

5, 6, éd. FRANCESCHINI- WEBER, p. 81). Les deux versets Mt., ±, 1-2, absents de la lecture de P, 

ont été lus la veille selon ce manuscrit (Renoux, Le codex arménien Jérusalem 121, p. 149-150). 

14 P est mutilé après les premiers mots du verset 4, XXVII, 53. (fo 90v); il reprend (f° 91r) 

avec Hébreux, 1x, 23, lecture de la section suivante (p. 151). 

E 84 {Γὠ 9 πώ}! P, Uuunfob PENSE puGubuuuybun p E — 586 Jacuna in Mt., XXVII, 53 usque 

ad Hebraeos IX, 23 (vide, p. 150). 
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leine et Marie, mère de Jacques et de 

José, et la mère des fils de Zébédée (Mt., 

XXVII, 1-56). 

(Ms. J) (Ms. E) 

Prière avec. Prière. 

Psaume [....], 15 antienne : 715 m'ont donné pour nourriture du fiel, et dans ma 

801} 118 m'ont abreuvé de vinaigre (Ps. Lxvrrt, 22). 

Lecture 11, du prophète 18816 : 142 : Quel est donc celui qui vient d’Édom 

en courant (des.) et je les ai immolés dans ma colère, et je les αἱ abars- ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ 

sés à terre (18., 1111, 1-6). 

Lecture 12, de la lettre de l’apôtre Paul aux Hébreux : 143 : Mais le Christ 

venant comme grand prêtre des biens à venir ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ (des.)16 mais la seconde fois τὶ 

apparaîtra sans péché à ceux qui l’attendent avec foi pour le salut (Hébr., 1x, 11-28). 

(Mss JE) 

Évangile selon Marc : 144 : 

Et aussitôt, le matin, les princes des 

prêtres tinrent conseil avec les anciens 

et les scribes et tout le tribunal (Mc. 

(M. P) 

Évangile selon Matthieu 17: 

Et les soldats le condursirent à l’intérieur, 

dans la cour du prétoire (Mc., xv, 16) … 

` | 1 

(des.) et beaucoup d’autres femmes qui étaient venues aussi avec lui à Jérusalem 

(Mc., xv, 41). 

(Ms. ἡ (Ms. P) (Ms. E) 

Prière avec. Prière avec agenouille- Prière. 
ment. 

(Mss JE) (Ms. P) 

Psaume LXXX VII, antienne : 

Je suis devenu comme un homme sans 

secours et libre parmi les morts (Ps. 

LXXXVII, Bb). 

15 Psaume LXVIII, E. 

Psaume LXXX VII : 

Je suis devenu comme un homme sans 

secours (Ps. LXxXxvVII, 5b). 

16 P mutilé à partir de Mt., XX VII, 53, (p. 149) reprend ici en Hébr., 1x, 23. 

17 Alors que J, conformément aux descriptions de l’Jtinerarium Egeriae, continue à prescrire la 

lecture, dans les quatre évangiles, des loca ubi patitur, P vise à obtenir un récit suivi de la Passion, en 

omettant les épisodes de Marc qui n'étaient plus adaptés à l'après-midi du vendredi (Jésus devant 

Pilate, Mc., xv, 1-15) (RENOUX, Le codex arménien Jérusalem 121, p. 150-152). L'annonce par P d’une 

lecture de Matthieu est fautive. 
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: Lecture 13, du prophète Jérémie : 145 : Seigneur, fais-moi connaître et 76 
00000 7᾽ αὖ vu leurs œuvres ......... (des.) car je Τ᾿ αἱ révélé mon droit (Jérém.., 
XI, 18-20). 

Lecture 14, de la lettre de l’apôtre Paul aux Hébreux : 146 : Ainsi, frères, 

nous avons libre accès à l'entrée du sanctuaire grâce au sang de Jésus ......... (des.) 

grande est la peur de tomber aux mains du Dieu vivant (Hébr., x, 19-31). 

Évangile selon Luc : 147 : 

(Mss JE) (Ms. P) 

Et lorsqu'il fit jour, le consenl des anciens On conduisait aussi deux autres mal- 

du peuple s’assembla, les grands prêtres  faiteurs pour les mettre à mort avec 

et les scribes 18 ......... (des.) Il y avait RANCE, 301 (0 ` (des.) 1° 

aussi tous ses amis, à distance, et les 

femmes qui étaient venues à sa suite, de 

Galilée, regardaient cela (Le., Χπτι, 66 - 

XXII, 49). 

(Ms. J) (Ms. E) 

Prière avec. Prière. 

Psaume CI, antienne : Seigneur, entends ma prière, que mon cri vienne jusqu’à 

toi (Ps. CI, 2). 

Lecture 15, du prophète Zacharie : 147 20 : Et le Seigneur, mon Dieu, wendra, 

il arrivera, et tous les saints avec lui ......... (des.) et Jérusalem habitera en sécurité 

(Zach., 317, 5e-11) 21. 

Lecture 16, de la première lettre de l’apôtre Paul à Timothée : 149 : Je t’ordonne 

devant Dieu qui vivifie toutes choses ......... (des.) qu'aucun n’a vu d’entre les hommes, 

ni ne peut voir, ἃ qui honneur et puissance éternellement. Amen (1 Tim., νι, 13-16). 

Évangile selon Jean 2? : 150 : 

18 Les épisodes de la passion déjà lus en Matthieu et Marc sont repris en Luc selon J. Le texte 

de P s'ouvre avec un épisode plus en rapport avec l’heure à laquelle il est lu. 

19 Le fo de P est déchiré de haut en bas par le milieu; il est impossible de préciser le desinit de la 

péricope de Luc. 

20 Le copiste fait erreur dans la numérotation : c’est la 148€ lecture. 

21 Ce desinit de la lecture est aussi celui de P dont le 9 93 mutilé n’a rien conservé du Ps., ΟἹ, 

de son antienne et de l’incipit de Zacharie. Dans le ms. P, la lecture de Timothée, dont il ne reste que 

des fragments, a le même incipit et le même desinit qu'en JE. 

22 Les tendances des deux systèmes de lecture s'opposent, une dernière fois, dans les péricopes 

évangéliques de l’office de la soirée du vendredi saint. J reprend la lecture de Jean, là où il l'avait laissée 

à l’aube de ce jour; la passion, selon le quatrième évangile, est ainsi entendue en entier des fidèles. La 

lecture de P — les quatre premières lignes de l’incipit font défaut — devait s’ouvrir vraisemblablement 

avec le début du verset Jn., x1x, 25. Les événements précédents (portement de croix, crucifiement, par- 

tage des vêtements) ayant été lus auparavant dans les trois autres évangiles, seules les dernières re- 

commandations du Christ en croix sont retenues. 
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naire hagiopolite au Ve siècle (voir RENOUXx, Le codex arménien Jérusalem 121, p. 119-120), ἃ conservé cependant la péricope Jérémie, χι, 18 - χιι, 8 (Burkirr, The early syriac Lectionary, p. 309). 
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(Ms. JE) (Ms. P) 

Et eux (le) prenant, ils l’'emmenèrent, et ΤΣ 
lui-même portait le bons de la croix (Jn., Cfa mess ss sus votes so eee os ss se εὖ νον δὲ + 28e 

MR 100 0 1 1 «Die ER remis iammeener essuie SES SOUS OA SU ] 

(des.) et de nouveau l’ Écriture dit encore : Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé 

(Jn., xIX, 37). 

(Ms. ἢ (Ms. P) (Ms. E) 

Prière avec agenouille- Prière avec. Prière. 

ment. 

XLII bis —  (Mss JE) (Ms. P) 

Après la lecture de l’évangile, tout de Et ensuite on monte à l’église, 

suite on entre au Saint-Martyrium, à la 

dixième heure 1, à la troisième heure, 

et ce canon est exécuté : 

Lecture 1, du prophète Jérémie : 151 : Seigneur, fais-mot connaître et je con- 

natrat; alors j'ai vu leurs œuvres (Jérém., XI, 18( νον μεν νον ον εν νυν νννεννννον 

(Mss JE) (Ms. P) 

(des.) nl a élevé sa voix contre moi, à cause (des.) car 76 t'ai révélé mon droit (Jérém., 

de cela je l’ai haï (Jérém., x11, 8). XI, 20) £. 

Lecture 2, du prophète 18816 : 152 : Seigneur, qui a cru à notre prédication 

et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ......... (des.) et lui, il a porté les péchés 

d’un grand nombre, et il s’est offert pour leurs iniquités (Is., ταττ, 1-12). 

Psaume XXI, antienne : 

(Mss JE) (Ms. P) 

Ils se sont partagé mes vêtements, et sur Ils se sont partagé mes vêtements (Ps. 

ma robe ils ont jeté le sort (Ps. XXI, 19). XXI, 19). 

ΧΕΙ Ibis — 1 Un nouvel office s’ouvre avec cette station au Martyrium, celui que l’on ὦ l’habitude de 

faire pendant ceïte semaine à la neuvième heure, dit l’Itinerarium Egeriae (e. XX XVII, 8, éd. FRANCES- 

cHINI-WEBER, p. 82). Il est un peu retardé, puisqu'on a lu l’évangile précédent de Jean (la mort du 

Christ sur la croix) à la neuvième heure, l’heure même où le Christ rendit l'Esprit. (Jtinerarium Egeriae, 

  . XXX VII, 7, sbid.). Le temps de monter au Martyrium explique que les documents arméniens parlentܘ

de la dixième heure. La rubrique de P, prescrivant la venue à l’église, vise aussi le Martyrium, église 

paroissiale de Jérusalem, désignée ainsi fréquemment dans l’Zfinerarium Egeriae. L’indication de la 

troisième heure, celle de l’entrée au Martyrium, résulte d’une erreur du rubriciste ou d’un copiste : 

la rubrique de P a en effet fixé, comme celle de JE, à la sixième heure, le début du premier office du 

vendredi saint. 

2 P reprend ici la péricope de Jérémie utilisée précédemment (p. 153), dans l’intention, semble-t-il, 

d’abréger un long office. Le vieux Lectionnaire syriaque, add. ΒΜ 14528, qui reflète l’évolution du lection- 
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Epf0 buy gqncougub abpba dub {δεν 9 48848 2 Gubnbpà qu cpruu fu brur οἷν : 

XLIV bis — 

(M5. ἢ (Ms. P) (Ms. E) 20 

Cupuwloh up Epblnibh / Cpblmh >wpuloh uLpi Cupuoh up Epblnih 

unipp Quunbhh Θιμιπἡ 

15 Θιυμπι δεῖν E — 16 0 E — 17 Uufbnup, —f1 supra lineam — 18 Epbkny, inter ἢ et n 
initium litterae (1)? P — 19 JUptüu/obiuy P — 20 Gmubh P — 1 Üuggnngtüwgh Ρ — 2% // 

 . P — 38 44444, -- διμδ ιν subter lineam Eܐܐܐ{;
ΧΕΙ͂Ν --ἰ oupwfoh wep win Ῥ- 5 ἢ Supnif0kwhh P, B8upnifdkwb E - 3 uunncbpu, —u supra 
lineam — 4 U'ufobnuh P —5 why Ὁ - ὁ ÉpP—7 Puphuuw ghpù PE —8 ®fuquumnu P —9 sic J 
gbpbqSwbh PE. 

court Ps. 011, avant de commencer la célébration au Martyrium. Dans P, le rite du Jlucernaire, symbole 
de la résurrection, se fait à l’Anastasis, lieu où le Christ passa de la mort à la vie. Le manuscrit de Paris est, là encore, le premier témoin d’une évolution des rites maintenue dans les documents hagiopolites plus tardifs (RENOUX, Le codex arménien Jérusalem 121, Ῥ. 96-99). — L’indication-horaire donnée par les trois textes — Je soir — ne doit pas faire penser que cette station est l'office du soir ) = le lucernaire). Le même mot revient le dimanche octave de Pâques (p. 187) et le dimanche de la Pentecôte (p. 205) pour désigner une heure vraisemblablement très tardive. 
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(Mss JE) (Ms. P) 

Après le psaume, tout de suite, on 

descend à la Sainte-Anastasis 3, et on 

lit l’évangile selon Matthieu : 153 : Évangile selon Matthieu : 

Et comme le soir était venu, 11 arriva un homme riche d’Arimathie, dont le nom 

était Joseph .......... (des.) il y avait là Marie-Madeleine et l’autre Marie; elles étaient 

assises en face du sépulcre (Mt., xxvir, 57-61). 

XLIV — (Mss JP) (Ms. E) 

Le samedi matin, À l’aube du samedi, 

on dit dans la Sainte-Anastasis ± : 

(M. ἢ (Ms. P) (Ms. E) 

Psaume LXXX VII, an- Psaume LXXX VII : Psaume LXXX VII : 

tienne : 7|8 m'ont mis Ils m'ont mis dans une Ils m'ont mis dans une 

dans une fosse profonde, fosse profonde (Ps. fosse profonde, dans les 

dans les ténèbres et dans LXXXVII, 7). ténèbres et dans les ombres 

les ombres (Ps. LXXXVII, de la mort (Ps. 

4). LXXXVII, 7). 

Évangile selon Matthieu : 154 : Et le lendemain qui est après la Parascève, les 

princes des prêtres et les Pharisiens s’assemblèrent près de Pilate ......... (des.) et 

eux s’en allant s’assurèrent du sépulcre, et ils scellèrent la pierre, y plaçant aussi des 

soldats (Mt., xxvIx, 62-66). 

XLIVbis — 

(Ms. ἢ (Ms. P) (Ms. E) 

Le samedi, le soir 1, 8 Le soir, le samedi, Le samedi, le soir de 

la sainte Pâques, Pâques, 

3 Cette station à l’Anastasis est explicitement mentionnée dans l’Jtinerarium Egeriae (ce. XXX, 

8, éd., FRANCESCHINI- WEBER, p. 82). Elle avait pour but de commémorer, sur le lieu même, la mise au 

tombeau. P annule cette venue à l’Anastasis et fait lire l’'évangile Mt., xxvIx, 57-61 à la suite du Ps. 

Χχι. Il est ici, à nouveau, le premier témoin de l’ordonnance des rites qui est celle en vigueur à la fin 

du Ve siècle et aux siècles suivants (RENOUX, Le codex arménien Jérusalem 121, p. 51-52). 

XLIV — 1 On peut s'interroger sur la nature de cette station à la Sainte-Anastasis, à l’aube du samedi. 

S'agit-il de l'office du matin, non mentionné les autres jours parce qu’il n’avait pas de textes propres ? 

S'agit-il d’une station propre au matin du samedi saint, provoquée par le désir de lire la péricope M4. 

xxvir, 62-66, adaptée au jour et au lieu ἢ L’absence de toute indication dans l’Jtinerarium Egeriae ne 

permet pas de prendre position. 

XLIVbis — 1 Pour JE, la station à l’Anastasis semble n’être encore qu’un rite d'ouverture de la vigile 

pascale, distinct du lucernaire, puisque celui-ci, conformément à l’Jtinerarium Egeriae, s’accomplit 

au Martyrium (parantur uigiliae paschales in ecclesia maiore, ο. XX XVIII, 1, éd. FRANCESCHINI- WEBER, 

p. 82). L’évêque descend des logements supérieurs de l’Anastasis où il habitait, et psalmodie seul le 
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/ Unipp Supnif)buh 

“πη πω! Eghuknunul 

ἡμιμη ἥπεΐι ΔΕ 

ἤψπιμη. θη} mimi δὲν 
wipébbuy μαμμ £but 

dj sl quipunbuh : 

10 

δὲ ܐ 8: & um 6) 868 ܐܙ 

Unipp Uwpunninbh 2. 15 

 ܝ

 ܐܢܬܐ :

 ܐܐܬ ܬܬܐ 6: /&ܧ( .pb ܬ

βυ πιῖν 688 8 
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XLIVbis -- 3 με μι πεῖ pb, supra — quil, ph signum incertum, post —qnih ph littera erasa.  — 
2U wpunnenblh, —h 2 supra lineam. 

prescrivant cette prière à chaque psaume, doit contenir une erreur, puisque dans aucun des manuscrits 
on ne voit d'autre psaume que le Ps. 0711, chanté avant les lectures. 
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[159] 

(Ms. J) 

l’évêque psalmodie à la 

Sainte-Anastasis 

le psaume CXII, an- 

tienne : Que le nom du 

Seigneur soit béni dès 

maintenant et à jamais 

CPC 2). 

Et à la même heure, on 

monte au Saint-Marty- 

rium et l’évêque allume 

une lampe 4. 

Et les clercs aussitôt 

commencent la vigile de 

la sainte Pâques 6, 

(Mss JE) 

et on lit douze lectures. Et à chaque 

lecture, la prière est faite avec agenouil- 

lement ?. 

VIGILE PASCALE 

(Ms. P) 

office des lumières 2 à 

la Sainte-Anastasis. 

Tout d’abord l’évêque 

psalmodie 

le psaume CXII, an- 

tienne : Que le nom du 

Seigneur soit béni (Ps. 

ΟΧΙΙ, 2). 

Et ensuite l’évêque 

allume trois lampes et 

après (lui) les diacres, 

puis toute l’assemblée. 

Puis on monte à l’é- 

glise 3, 

et on commence les 

vigiles de la sainte 

Pâques, 

[ee] © -- 

(Ms. E) 

à la Sainte-Anastasis, 

l’évêque psalmodie 

le psaume CXII, an- 

tienne : Que le nom du 

Seigneur soit béni dès 

maintenant et à jamais 

(PS 0308 

Et à la même heure, on 

monte au Saint-Marty- 

rium et l’évêque fait 

d’abord le lucernaire 5. 

Puis les clercs aussitôt 

commencent la vigile de 

la sainte Pâques. 

(Ms. P) 

et on lit douze lectures et à chaque 

psaume, prière avec. 

2 Ce terme, à l’aide duquel le rédacteur de la rubrique annonce la cérémonie qu’il va décrire, 

permet de juger l’importance qu’a prise la station à la Sainte-Anastasis : le rite de l’allumage de la lampe 

s’est développé en une illumination de l’assemblée tout entière (Renoux, Le codex arménien Jérusalem 

121, p. 87-96). 

3 Comme auparavant, P désigne ici le Martyrium. 

4 J conserve la forme ancienne du lucernaire quotidien, où une seule lumière était allumée 

(RENoux, 1bid., p. 91-95). 

5 1100. : l’évêque d’abord allume. Cette expression imprécise de E peut se référer à une structure du 

rite semblable à celle de J, mais aussi à un contenu plus évolué. 

6 Le rite du lucernaire est ainsi immédiatement lié à la vigile pascale et accompli au même endroit, 

le Martyrium, lieu unique de toute la cérémonie selon l’Jfinerarium Egeriae (ce. XXXVIIT, 1, éd. 

FRANCESCHINI- WEBER, p. 82). On notera que, selon JE, ce sont les clercs qui commencent la vigile. 

L’évêque devait conférer les sacrements de l’initiation chrétienne durant les lectures et les prières ; 

il entrera avec les nouveaux baptisés à la fin des lectures (p. 169). 

7 La vigile de Pâques, comme celle de l’Épiphanie, est une vigile de lectures. Elle s'ouvre, comme 

les canons des célébrations possédant l’eucharistie, par un psaume responsorial. Douze lectures font 

suite au psaume; chacune d'elles étant suivie d’une prière avec agenouillement. La rubrique de P 
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βεωδρ: 036 

8 bluyp add. E --- 4 mpufu βηβηπιρ E, —h— supra lineaum — 5 sic desinit, lege ghdwugn.p — 
6 [ om. P — 7 dbqng P—8om.P, αἰ μη ρδδι ἘΞ 9 gbphhhu P — 10 upnjh ܕ ܙܬܐ 46 / 
géwbwumnu P — 11 sic desinit, lege ܗܬܐ qghépn] — 15 μὲ 9 πηπεμὸ (--ἐσ᾽- evanidum) fr dbqng 
P—18 / / )ܐܬܐ( ܬ ܙ ܐܬ P — 14 ܬܐܐ PE — 15 sic desinit, lege μη sbugnp — 
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a employé après la première lecture : cunr dnelov. Le rite est probablement le même : un agenouille- 
ment précédant une prière (voir p. 43). 
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Ω Psaume CXVII, antienne : C’est le Psaume CXVII, antienne : C’est le 

jour que le Seigneur a fait, exultons et jour que le Seigneur a fait : venez, 

réjowssons-nous en lui (Ps. ΟΧντι, 24). exultons (Ps. 0 ± ¥11, 24). 

Lecture 1, de la Genèse, le début : 155 : Au commencement, Dieu fit le ciel et la 

6:9000 3 (des.) et il commanda aux chérubins et au glaive fulgurant qui tournoie 

de garder le chemin de l'arbre de vie (Gen., τ, 1 - 111, 24) 8. 

(Ms. ἡ (Ms. P) (Ms. E) 

Prière avec agenouille- Prière avec 9. Prière. 

ment. 

Lecture 2, de la Genèse : 156 : Et ܐܐ arriva après ces événements 19 .......…. 

(des.) Et en ta race seront bénis tous les peuples de la terre, puisque tu as écouté ma 

voix (Gen., XXII, 1-18) 11, 

(Ms. ἢ (Ms. P) (Ms. E) 

Prière avec agenouille- Prière avec. Prière. 

ment : prions le $Sei- 

gneur 12, 

Lecture de l’Exode : Et le Seigneur parla à Moïse et à Aaron, au pays d'Égypte, 

Faut : AN (des.) et vous garderez cette parole comme une loi pour toi et pour tes 

enfants, à perpétuité. (Exod., x11, 1-24) 13, 

(Ms. ἡ (Ms. P) (Ms. E) 

Prière avec génu- Prière avec agenouille- Prière. 

flexion 14. ment. 

8 La lecture de Genèse 1-nx, annonce et figure de la nouvelle création, est l’une des lectures que 

l’on trouve dans un grand nombre d’Églises pour cette vigile (BoTTE, Le choix des lectures, p. 65-74). 

9 La rubrique de P indiquera aussi pour l’une ou l’autre des lectures suivantes : prière avec 

agenouillement. De même, E précisera à partir de la 8e lecture : prière en fléchissant les genoux. 

10 Dans J, aussitôt après l’incipit, les pages 395-398, qui remplacent les folios perdus, sont écrites 

en botorgir ; l'écriture erkat‘agir reprend avec la lecture suivante, en Exode xn1, 12. Les deux péricopes 

sur les nouvelles pages sont identiques à celles de PE. 

11 La lecture du sacrifice d’Isaac, type du sacrifice du Christ, est aussi l’une de celles que l’on 

retrouve dans les sources les plus anciennes (ΒΟΥΤΕ, Le choix des lectures, Ὁ. 65-70; BurxirT, The early 

syriac Lectionary, p. 310). 

12 Cette forme de prière est prescrite au début de la vigile du vendredi-saint (p. 133), dans une 

partie ancienne du manuscrit. 

13 La lecture de la péricope Exode x11 est l’un des éléments de la vigile pascale connu dès le 

ITe-IITe siècle (PEerLER, Ein Hymnus zur Ostervigil, p. 65-67; Avr Der MAUR, Die Osterhomilien des 

Asterios Sophistes, p. 36-37). 

14 J utilise ici, et aussi pour les péricopes suivantes, le terme cunrdrut‘iwn, différent de celui qu’il 
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. Lecture 4, du prophète Jonas, du début jusqu’à la fin : 158 : Et la parole du 
Seigneur arriva à Jonas, fils d’'Amati et Lui dit ............ (des.) et moi, je n'aurais 
pas compassion de Ninive, la grande ville, dans laquelle habitent plus de cent vingt 
mille hommes qui ne connaissent pas leur droite et leur gauche, et un grand nombre 
d'animaux (Jon., τ, 1 -1v, 11) 15? 

(Ms. ἢ (Ms. P) (Ms. E) 

Prière avec génu- Prière avec. Prière. 
flexion. 

Lecture de l’Exode : 159 : Et il advint, à la veille du matin, que le Seigneur 
regarda vers le camp des Égyptiens ......... Alors Moïse et les enfants d'Israël chan- 

tèrent ce cantique à Dieu et ils dirent : 

(Mss JP) (Ms. E) 

Pour antienne, dis le premier verset 16, 

Chantons le Seigneur, car il s’est couvert de gloire le Seigneur ......... (des.) il a jeté 

à la mer chevaux et cavaliers (Exod., x1v, 24 - xv, 21). 

(Ms. J) (Ms. P) (Ms. E) 

Prière avec génu- Prière avec. Prière. 

flexion. 

Lecture 6, du prophète Isaïe 17 : 160 : 

(Ms. J) (Ms. P) (Ms. E) 

Voici qu'est venu le roi 

de gloire pour illuminer 

toutes créatures. 

Rayonne, rayonne, Jé- Rayonne, rayonne, Jé- Rayonne, rayonne, Jé- 

rusalem, car ta lumière rusalem, car ta lumière rusalem, car ta lumière 

15 L'histoire de Jonas, type de la résurrection, lue moins universellement que les précédentes 

péricopes, figure cependant dans les plus anciens lectionnaires (BOTTE, Le choix des lectures, Ὁ. 68; 

BurkitT, The early syriac Lectionary, p. 310). Elle sépare, à Jérusalem, deux lectures d’Exode, n’en 

faisant sans doute qu’une antérieurement (KRETScHMAR, Neue Arbeiten, p. 76-717), dans le but, semble- 

t-il, de rendre plus explicite la lecture suivante : le passage, par le baptême, de l’état de pécheurs à 

celui de fils de Dieu. 

16 Cette rubrique, placée immédiatement avant le Cantique de Moïse, est de la même main que 

les autres rubriques du ms. Εἰ. Elle indique αὐ χοάς XV, 1 (chantons le Seigneur, car il s’est couvert de 

gloire) servira d’antienne aux versets du Cantique. Le Prophetologium byzantin (éd. Horc-ZunrTz, fase. 

V, p. 456-461) et les livres coptes (LANNE, La liturgie pascale, p. 297) prescrivent le même refrain pour 

cette lecture. 

17 Cette péricope, dont la couleur locale est très marquée, n’est prévue que par les lectionnaires 

hagiopolites et le vieux lectionnaire syriaque (BURKITT, T'he early syriac Lectionary, p. 310). 
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servent les douze péricopes des lectionnaires arméniens dans leur succession (TARCENISvILI, Le grand 
lectionnaire, n° 722-735, p. 110-113). 
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est venue, et la gloire du 

Seigneur se lèvera sur toi 

(76:68 1}. 18; 

Car voici que les ténèbres 

ont couvert la terre 

l’appa- et sa gloire 

raîtra (Is., Lx, 2). 

Alors tu verras et tu te 

réjouiras ...... la richesse 

de la mer et celle des 

nakions et des peuples 

(Es, Lx, 0} 

VIGILE PASCALE 

est venue, et la gloire du 

Seigneur se lèvera sur toi 

(ses ν. 

Voici venu le roi de 

illu- 

minant toutes créatures. 

gloire, lumière 

Car voici que les ténèbres 

ont couvert la terre 

et sa gloire t'appa- 

raîtra (Is., Lx, 2). 

Illuminant toutes. 

Alors tu verras et tu te 

réjouiras ...... la richesse 

de la mer et celle des 

nations et des peuples 

(Ts Ὡς; ὃ). 

303 

est venue, et la gloire du 

Seigneur se lèvera sur toi 

{78 # 1(. 

Pour illuminer toutes 

créatures. 

Car voici que les ténèbres 

ont couvert la terre 

l’appa- et sa gloire 

γαΐίγα (Is., Lx, 2). 

Alors tu verras et tu te 

réjouiras 15 la richesse 

de la mer et celle des 

nations et des peuples 

(Zs., Lx, 5). Pour vivifier 

toutes créatures. 

(des.) et l’emplacement de (mes) pieds, je (le) glorifierai (Is., LX, 13).ܦܨ  

(Ms. J) (Ms. P) (Ms. E) 

Prière avec génu- Prière avec. Prière. 

flexion. 

Lecture 7, de Job 1? : 161 : Qui est celui qui me cache le conseil ......... (des.) 

qui est le père de la pluie, et qui est celui qui a engendré les rayons de rosée (Job, 
XXXVII, 2-28). 

(Mss JE) 

Prière avec génuflexion. 

(Ms. P) 

Prière avec agenouillement. 

18 Selon le ms. J, la lecture se déroule sans interruption. — En P, des refrains, d'écriture plus 

petite et s'inspirant du texte biblique, suivent les versets Zs., Lx, 1 et Lx, 2. — Dans E, les refrains (le 

mot ἠἡηπιμη — antienne, refrain, se lit en marge) sont de la même écriture que le texte biblique. Le plus 

important précède la péricope. Un deuxième — pour illuminer toutes créatures — est repris après les 

versets Zs., Lx, 2; Lx, 3; Lx, 4a et Lx, 4b. Le troisième — pour vivifier toutes créatures — vient après 

Is., Lx, 5; Lx, θῶ; Lx, 6b, et Lx, 7. L'existence de ces textes non bibliques, dont nous ne pouvons préciser 

l’origine, montre la place que prend peu à peu l’hymnodie dans la liturgie. 

19 Les lectures, 7, 9, 10 paraissent propres à Jérusalem (Borre, Le choix des lectures, p. 65-70). La 

vision des ossements desséchés d’Ézéchiel (11e) se trouve dans les lectionnaires anciens, byzantins et 

latins (Borre, id. p. 68). Les documents géorgiens, témoins plus tardifs de la liturgie hagiopolite, con- 
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Lecture 8, du quatrième (livre) des Rois : 162 : Et il arriva, lorsque le Seigneur 
fit monter Élie aux cieux dans un tourbillon _ __ (des.) et les eaux furent assainies 
Jusqu'à ce jour, selon la parole qu'avait dite Élisée (4 Rois, τι, 1-22). 

(Ms. J) (Ms. P) (Ms. E) 

5 Prière avec génu- Prière avec agenouille- Prière en fléchissant les 
flexion. ment. genoux. 

Lecture 9, du prophète Jérémie : 163 : Voici que des jours viennent, dit le 
Seigneur, et je ferai alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda ± 
(des.) car j’expierai leurs iniquités, et de leurs péchés je ne me souviendrai plus 

10 (Jérém., XXXVINT, 31-34). 

(M. ἡ (Ms. P) (Ms. E) 

Prière avec  génu- Prière avec. Prière en fléchissant les 

flexion. genoux. 

Lecture 10, de Josué, fils de Nun : 164 : Et il arriva après la mort de Moïse, le 

15 serviteur du Seigneur, que le Seigneur parla à Josué, fils de Nun ......... (des.) et 

ne crains pas, car le Seigneur, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras (Jos., 1, 1-9). 

(Ms. ἡ (Ms. P) (Ms. E) 

Prière avec  génu- Prière avec. Prière. 

flexion. 

20 Lecture 11, du prophète Ézéchiel : 165 : Et la main du Seigneur fut sur moi, 

et elle me fit sortir par l'esprit du Seigneur ......... (des.) et vous connaîtrez que c’est 

moi le Seigneur, j'ai parlé et j’exécuterai, dit le Seigneur, le Seigneur (Ézéch., 65 

1-14). 

(Ms. “ἡ (Ms. P) (M. E) 

25 Prière avec  génu- Prière avec. Prière en fléchissant les 

flexion : le Seigneur 2. genoux. 

Lecture 12, du prophète Daniel 21 : 166 : La dix-huitième année du roi Nabucho- 

donosor, (il) fit une statue d’or ......... ne détruis pas ton alliance, ne nous retire pas 

tes miséricordes (Dan., 111, 1-35a) 22. 

20 Début de l’invitation diaconale à la prière (prions le Seigneur), rencontrée après la deuxième 

lecture (p. 161). 

21 La péricope de Daniel se lit aussi dans la plupart des lectionnaires anciens (BoTTE, Le choix 

des lectures, Ὁ. 68; BurKkITT, The early syriac Lectionary, p. 310). 

22 A l’intérieur de la lecture de Daniel, les trois manuscrits insèrent des refrains — ἠηπιπη; kc‘urd 

selon Εἰ (— refrain, antienne) — qui devaient accompagner certains versets du Cantique d’Azarias et 

du Cantique des trois jeunes gens. Alors que les textes de JE sont en dépendance de la lecture de Daniel, 

ceux de P ne sont pas adaptés à la péricope (Renoux, Le codex arménien Jérusalem 121, p. 64-67). 
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(Mss JE) (Ms. P) 
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4 L’Itinerarium Egeriae (6. XXX VIII, 1-2, éd. FRANCESCHINI-WEBER, p. 82) note cette entrée 
de l’évêque et des néophytes au Martyrium où le peuple ἃ célébré les vigiles. 
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(Mss JE) 

Seigneur, fais tomber la rosée, une rosée 

de miséricorde, et éteins la flamme du 

feu embrasé, 

car (c’est) toi seul que nous reconnais- 

sons comme Sauveur. 

VIGILE PASCALE 

(Ms. P) 

Sainte Trinité incorruptible, lève-toi 

vers nous de la lumière incorruptible, 

et fais (-nous) la miséricorde qui récon- 

cilie, car (c’est) toi seule que nous recon- 

naissons comme Sauveur. 

PL alors tous À cause d’ Abraham, ton bien-aimé, et à cause d’Isaac, ton serviteur 

les trois, comme d’une seule bouche, bénissaient, louaient et glorifiaient Dieu au 

milieu de la fournaise et disaient (Dan., xx, 35b-51) : 

(Mss JE) (Ms. P) 

Tu as eu pitié de nos pères, tu nous as Le bélier ἃ été mis à la place d’Isaac, 

visités, tu nous as sauvés. le Christ s’est fait notre salut. 

Béni sois-tu Seigneur, Dieu de nos pères, loué et souverainement exalté à jamais ?3 

(des.) Vous tous, ministres du Seigneur, bénissez le Dieu des dieux, bénissez ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ 

(-le) et louez (-le), éternelle est sa miséricorde (Dan., ur, 52-90). 

XLIVier — Et pendant qu’on dit l'hymne 1, au milieu de la nuit, 

(M5. ἢ (Ms. P) (Ms. E) 

un grand nombre de un grand nombre de l’évêque entre avec les 

nouveaux baptisés 3 diacres 8 baptisés. 

entrent avec l’évêque 4. entrent avec l’évêque. 

Et ce canon est exécuté : Psaume LXIV, antienne : 

238 À partir de Dan., 11, 52, le refrain — loué et souverainement exalté à jamais — des versets 

Dan., 111, 52-56 est fréquemment en abrégé. Le refrain — bénissez-le et ..., — des versets Dan., ΤΙ1, 

57-88 est en écriture plus petite dans les trois manuscrits. Ces refrains étaient vraisemblablement chantés 

par le peuple comme le prescrivent les lectionnaires byzantins et coptes (Prophetologium, éd. Hozc- 

ZunTz, fasc. V, p. 489-491 ; LANNE, La liturgie pascale, p. 297-298). 

XLIV{er — 1 Le terme désigne ici le Cantique des trois jeunes gens dont le refrain était repris par le 

peuple. 

2 Le mot arménien que nous traduisons ainsi a, en fait, une signification plus large : il désigne 

ceux qui ont été baptisés et qui ont reçu l’onction. — L’allusion au grand nombre des baptisés n’est 

pas une exagération. E. BIHAIN, UneVie arménienne, p. 331-332, a réuni quelques textes faisant allusion 

au grand mouvement de conversions qui, aux environs de 350, amenait de nombreux juifs et païens 

de Jérusalem à la catéchèse et au baptême. Cette rubrique montre la période à laquelle peuvent remonter 

les premières couches du lectionnaire hiérosolomytain. 

3 Cette allusion aux diacres est surprenante. S'il ne s’agit pas d’une distraction du copiste, on 

pourrait supposer que le rubriciste signale l’entrée des diacres, ministres de l’évêque dans l’administra- 

tion du baptême, ou encore qu’il modifie la rubrique pour une église où il n’y avait pas de baptêmes 

(Rexoux, Le codex arménien Jérusalem 121, Ὁ. 99-100). 
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de Jean, à l’'Anastasis, termine l'office de cette nuit : il paraît exclu qu’on soit revenu une deuxième fois à l’Anastasis après être allé devant le Saint-Golgotha. Peut-être faut-il comprendre ainsi la rubrique : on offre (le sacrifice) à la Sainte-Anastasis (située) devant le Saint-Golgotha. 
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(Mss JE) (Ms. P) 

À toi, Dieu, convient la louange dans À toi, Dieu, convient la louange dans 

Sion, et à toi sera présentée la prière en Sion (Ps. LxIv, 2). 

Jérusalem (Ps. LXIv, 2). 

Lecture de la première lettre de l’apôtre Paul aux Corinthiens 5 : 167 : Je vous 
expose, frères, mon évangile que je vous αἱ annoncé ......... (des.) donc soit moi, soit 

eux, (c’est) ainsi que nous préchons et (c’est) ainsi que, vous, vous avez cru (1 Cor., 

XV, 1-11). 

Alleluia, Psaume XXIX : 

(Ms. ἢ (Mss PE) 

Je t’exalte, Seigneur, car tu m'as secouru Je t'exalte Dieu, car tu m'as secouru. 

et tu n'as pas réjout. 

Évangile selon Matthieu 6 : 168 : Et le soir du sabbat, au moment où commençait 

à luire le premier jour de la semaine (des). et voici que moi je suis avec vous 

tous les jours, jusqu’à la fin du monde (Mt., xxvrrt, 1-20). 

(Ms. ἢ 

Et là même, 

on offre le sacrifice. 

Et après le renvoi, à 

la même heure de la nuit, 

on offre (le sacrifice) 

à la Sainte-Anastasis ?, 

devantleSaint-Golgotha, 

(Ms. P) 

Et 

le sacrifice est offert. 

Et après le renvoi, dans 

la même nuit, 

on offre (le sacrifice) 

à 8 

devantleSaint-Golgotha, 

et aussitôt on lit : 

Sainte-Anastasis, 

(Ms. E) 

Et là même, 

on offre le sacrifice. 

Et après le renvoi, à 

la même heure de la nuit, 

le sacrifice est offert 

devantleSaint-Golgotha 

et à la Sainte-Anastasis, 

et on lit : et aussitôt on lit à la 

Sainte-Anastasis : 

5 P annonce fautivement : lecture des Actes des apôtres. 

6 Comme pour les événements de la passion, c’est l’évangile de Matthieu qui annonce, pour 

la première fois, la résurrection. La prépondérance donnée au premier évangile est très marquée dans 

le lectionnaire hagiopolite (RENOUX, 1bid., p. 162-163). 

? Après la célébration du sacrifice au Martyrium, une nouvelle oblation à lieu à l’Anastasis, 

conformément à la description de l’Ztinerarium Egeriae (ce. XXXVIII, 2. éd. FRANCESCHINI- WEBER, 

p. 83). Les précisions topographiques des lectionnaires JP au sujet de cette oblation à la Sainte-Anastasis, 

devant le Saint-Golgotha sont inhabituelles. Faut-il comprendre qu’il y avait une triple oblation, cette 

nuit-là : au Martyrium, à la Sainte-Anastasis et devant le Saint-Golgotha, comme l'indique explicite- 

ment la rubrique de E? Pareil état liturgique ne répond à rien de connu. L’/tinerarium Egeriae ne 

prévoit que deux oblations, l’une au Martyrium terminant la vigile pascale, l’autre ensuite à l’Anastasis, 

après quoi a lieu aussitôt le renvoi (J#inerarium Egeriae, ce. XXXVIII, éd. FRANCESCHINI-WEBER, 

p. 82-83). Selon les documents géorgiens, il n’y a plus qu’une seule célébration de l’eucharistie, celle de 

l’Anastasis où s’est tenue toute la vigile pascale (TARCHNISVILI, Le grand lectionnaire, n° 708-739, 

p. 107-113). L’ordo du ms. E semble peu sûr ici. La rubrique de J, plus circonstanciée que celle de P, 

écarte, semble-t-il, l'hypothèse d’une triple célébration, puisqu'elle précise que la lecture de l’évangile 
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évangile selon Jean 

Et le premier jour de 

Marie de 

Magdala vint de bon 

la semaine, 

matin (Jn., XX, 1) 

(des.) Marie de Magdala s’en va et annonce aux disciples qu’elle-même a vu le Seigneur 

et qu'il lui a dit cela (Jn., xx, 18) 8. 

XLV — Le matin, à l'assemblée du saint dimanche de Pâques, on s’assemble 

au même Saint-Martyrium 1 et ce canon est exécuté : 

Psaume LXIV, antienne : 

(Mss JE) (Ms. P) 

A toi, Dieu, convient la louange dans À τοὶ, Dieu, convient la louange (Ps. 

Sion, et à toi sera présentée la prière en LXIV, 2). 

Jérusalem (Ps. LxIV, 2). 

Lecture des Actes des Apôtres ° : 170 : Le premner livre, je l’ai fait, 6 Théophile, 

sur tout ce que Jésus commença à faire et à enseigner (des.) eux tous étaient 

assidus ensemble à la prière, avec les femmes et Marie, la mère de Jésus, et avec ses 

frères (Act., 1, 1-14). 

(Ms. ἢ 

Alleluia, Psaume CXLVII : 

Loue le Seigneur, Jérusalem, et bénis. 

(Mss PE) 

Alleluia, Psaume : 

Loue le Seigneur, Jérusalem. 

8 Le dernier événement de la passion, l’ensevelissement du Christ, ne forme qu’une seule péricope 

avec le récit de l'apparition à Marie de Magdala. La passion, partie intégrante du mystère pascal, n’était 

pas oubliée grâce à cet épisode de la sépulture ouvrant, encore au début du Ve siècle, la lecture des 

évangiles de Pâques. Nous savons, par l’Itinerarium Egeriae, ¢. XXIV, 10, (éd. FRANCESCHINI- WEBER, 

p. 69) qu’à la fin des vigiles dominicales, célébrées aussi à l’Anastasis, l’évêque lisait une péricope de 

la résurrection du Seigneur qui comprenait un rappel des souffrances du Christ. Le jour de Pâques 

et le lundi de Pâques, le ms. J conserve une lecture évangélique de même type. PE dont la péricope 

ne comprend que le récit de l’apparition à Marie de Magdala sont témoins d’une évolution de la fête 

de Pâques, regardée surtout désormais comme la fête de la résurrection (Renoux, Le codex arménien 

Jérusalem 121, p. 156-160). 

XLV — 1 La liturgie du matin, le dimanche de Pâques et le lundi suivant, s’accomplit au Martyrium 

comme le prévoit l’Ifinerarium Egeriae (ce. XX XIX, 2, éd. FRANCESCHINI- WEBER, p. 83). 

2 La lecture des Actes, récit des événements qui suivirent la résurrection, va se faire en lecture 

continue durant la semaine pascale, mais à partir du lundi de Pâques seulement; la péricope lue à la 

messe du jour de Pâques, Actes, 1, 1-14 est isolée de celle du lundi de Pâques, Actes, 11, 22-41. La lecture 

du récit de l’Ascension, Actes 1, 6-14, le jour de Pâques, n’est sans doute pas fortuite : elle témoigne d’une 

époque où, la fête du Quarantième jour n’existant pas encore, le premier jour de la cinquantaine 

pascale commémorait tous les événements qui s’y étaient produits (Borckx, Die Entwicklung der 

altchristlichen Pentekoste, p. 4-5; LARRANAGA, L’Ascension, p. 492-531). D’autres faits — lecture des 
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 Évangile selon Marc 3 : 171 : Évangile selon Marc : 

Et comme le soir était venu, parce que Et le matin du premier jour de la semaine 

c'était la Parascève qui introduisait au elles vont au tombeau, au point du jour 

RO ΤΟΣ AN (5( 636 CR La 0065 6 

(des.) et elles s’enfuirent du tombeau, car elles étaient frappées de stupeur, et elles ne 

dirent rien à personne, parce qu’elles avañent peur (Mc., XVI, 8). 

XLVbis — Le même dimanche de la sainte Pâques, on monte, à la neuvième 

heure, au Saint-Mont des Oliviers 1 et, ayant psalmodié là un instant, on descend 

en psalmodiant à la Sainte-Anastasis, et de là on va le soir à la Sainte-Sion. Et 

ce canon est exécuté : 

Psaume CXLIX, antienne : 

(Mss JE) (Ms. P) 

Bénissez le Seigneur en un cantique Bénissez le Seigneur en un cantique 

nouveau, bénédiction pour lui dans les (PS: 0317 1). 

assemblées des saints (Ps. CXLIX, 1). 

Évangile selon Jean : 172 : Et c'était le soir, le premier jour de la semaine, et 

les portes étant closes par crainte des Juifs, là où étaient assemblés les disciples ......... 

(des.) et (si) je n’enfonce ma main dans son côté, je ne croirai pas (Jn., xx, 19-25). 

XLVI — (Mss JP) (Ms. E) 

Le lundi, on s’assemble au même Le lundi, on s’assemble à la Sainte- 

Saint-Martyrium et ce canon est exé- Anastasis 1 et ce canon est exécuté : 

cuté : 

Psaume LXIV, antienne ? : 

3 Sépulture du Christ et apparition de l’ange sont associées, pour la deuxième fois, dans la péricope 

évangélique (Renoux, Le codex arménien Jérusalem 121, p. 156-160). Mc. χντ, 9-20 n’est pas lu dans le 

lectionnaire hiérosolymitain. 

XLVbis — 1 Selon l’Jtinerarium Egeriae )0. XXXIX, 3, éd. FRANCESCHINI- WEBER, p. 83), cette station 

avait lieu dans la soirée de chacun des jours de la semaine de Pâques; les lectionnaïires arméniens ne 

la prévoient que pour le dimanche de Pâques et le dimanche octave. Le contenu de la station elle-même 

a été abrégé, puisque l’assemblée ne monte plus à l’Imbomon, comme l’indique la pèlerine. On descend 

ensuite à l’Anastasis pour 16 lucernaire et, le soir, on se rend à la Sainte-Sion pour y commémorer l’appa- 

rition du Seigneur aux disciples. 

XLVI — 1 Alors que JP, conformément à l’Itinerarium Egeriae (c. XXXIX, 2, éd. FRANCESCHINI- 

Weser, p. 83), placent la station au Martyrium, le ms. E, comme les documents géorgiens plus tardifs 

(TarcaniSvicr, Le grand lectionnaire, n° 757, p. 117), indique la Sainte-Anastasis. Cette divergence 

prouve, une nouvelle fois, que les documents arméniens reflètent des périodes différentes de la liturgie 

hagiopolite. 

2 Le psaume du début du canon et celui de l’alleluia sont les mêmes qu’à la liturgie du jour de 

Pâques. La longueur des textes de ces psaumes, pour ces deux jours, diffère dans les mêmes manuscrits, 

sauf pour P. Cela montre, semble-t-il, que ce n’est toujours que le début de l’antienne et du psaume 

alleluia qui est donné. 
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? Le canon associe les textes propres au culte de saint Étienne — psaumes d’introduction et de 
l’alleluia (27 décembre et 2e jour dans l’Épiphanie p. 230-233 et 79) — aux lectures pascales. 
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(MS. ἢ (Ms. P) (Ms. E) 

Α toi, Dieu, convient la Α toi, Dieu, convient la À toi, Dieu, convient la 

louange dans Sion et (Ps. louange (Ps. LXIV, 2). louange dans Sion, et à 

LXIV, 2). toi sera présentée la prière 

5 en Jérusalem (Ps. LXIV, 

2). 

Lecture des Actes des Apôtres : 173 : Hommes d'Israël, écoutez ces paroles 

 . (des.) et ce jour-là s’adjoignirent environ trois malle âmes (Actes, 11, 22-41) 5ܨ

Alleluia, Psaume CXLVII : Loue le Seigneur, Jérusalem. 

10 (Ms. J) (Mss PE) 

Évangile selon Luc : 174 : Évangile selon Luc : 

Et voici qu'un homme, du nom de Mais le premier jour de la semaine, 

Joseph, qui était du Conseil, homme bon dès le point du jour, elles vinrent au 

et juste (Le., XXII, 50) ..................... £02:00097 (86 SEEN) Lee cerner 

15 (des.) et il s’en alla, admirant en lui-même ce qui était arrivé (Lc., XXI, 12) 4. 

XLVII — Le mardi, on s’assemble au Saint-Martyrium du protomartyr Étienne 1, 

et ce canon ? est exécuté : 

Psaume V, antienne : 

(Mss JE) (Ms. P) 

20 Seigneur, comme d’un bouclier, de ta Seigneur, comme d'un bouclier, (ta) 

faveur tu nous as couronnés (Ps., v, 13b). faveur (Ps. v, 13b). 

Lecture des Actes des Apôtres : 175 : Et ils étaient assidus à l’enseignement des 

apôtres et à la communion et à la fraction du pain et à la prière ......... (des.) dont 

Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes (Actes, τι, 42 - tx, 21). 

25 Alleluia, Psaume XX : Seigneur, en ta puissance se réjoutra. 

3 Dutexte Actes 1, 1-14 du dimanche, le lectionnaire passe à Actes τι, 22-41. Actes 1, 15-26, l'élection 

de Matthias, a été lu le jeudi saint (voir p. 129), et Actes 11, 1-21, la descente de l’Esprit-Saint le 50€ 

jour, sera lu le jour de la Pentecôte. Le commentaire d’Actes 11, 22-24 fait dans la première des Deux 

Homélies Anoméennes, prêchée le lundi de Pâques (LIÉBAERT, Deux homélies anoméennes, p. 13 et 

73-93) atteste la présence, déjà au 1 / 8., de cette péricope. 

4 Une dernière fois, la péricope du lectionnaire J associe ici ensevelissement et découverte du 

tombeau vide (Renoux, Le codex arménien Jérusalem 121, p. 156-160). 

XLVII — 1 Le Martyrium de saint Étienne est au nombre des lieux de culte importants entre lesquels 

se répartissent les stations de la semaine de Pâques et de l'Épiphanie. C’est après 417, date de la dé- 

couverte des reliques du protomartyr déposées dans le diaconicon de la Sainte-Sion, que fut vraisem- 

blablement modifiée l’organisation stationnale ancienne qui plaçait la station du mardi de Pâques au 

Martyrium constantinien (Itinerarium Egeriae, c. XXXIX, 2, éd. FRANCESCHINI- WEBER, p. 83). Le 

lectionnaire géorgien la met à Sion (TarcaniSvict, Le grand lectionnaire, n° 758, p. 117). 
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Évangile selon Luc : 176 : Et voici que deux d’entre eux allaient ce même jour 
ΡΣ . y >ܕ .  

à un village ......... (des.) et eux racontèrent ce qui (était arrivé) en chemin, et comment 

il se fit connaître à eux à la fraction du pain (Lc., xx1v, 13-35). 

XLVIII — Le mercredi, on s’assemble à la Sainte-Sion 1 et ce canon est exécuté : 

(M. ἢ 

Psaume CXLVII : 

Jérusalem, loue le Sei- 

gneur et bénis ton Dieu 

(Pa CxXENIE D: 

Lecture des Actes des Apôtres : 

votre Dieu, vous suscitera d’entre vos frères un prophète comme moi 

(Ms. P) 

Psaume 3: 

Jérusalem, loue le Sei- 

gneur (Ps.,0xLvII, 1). 

(Ms. E) 

Psaume CXLVII, 

tienne : 

an- 

Jérusalem, loue 

le Seigneur et bénis ton 

Dieu, Sion (Ps. CXLVII, 

1). 

177 : Moïse a dit à nos pères : le Seigneur, 

(des.) 

et il n’y a de salut en aucun autre, car il n’y a sous les cieux aucun autre nom donné 

aux hommes par lequel il nous faille être sauvés (Act., 111, 22 - τν, 12). 

De l’Épître Catholique de l’apôtre Jacques, le début : 178 : Jacques, serviteur 

de Dieu et du Seigneur Jésus Christ, aux douze tribus ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ (des.) heureux est 

l’homme qui supporte l'épreuve, car s’il est trouvé plus fort, il recevra la couronne de 

vie que (le Seigneur) a promise à ses amis (Jac., τ, 1-12) 5. 

(Ms. J) 

Alleluia, Psaume LXIV : 

À toi convient la louange. 

Évangile selon Luc : 

(Ms. P) 

Alleluia, Psaume LXIV, 

antienne : À toi, Dieu, 

convient la louange. 

(Ms. E) 

Alleluia, Psaume LXIV : 

À toi, Dieu, convient la 

louange dans Sion. 

179 : Pendant qu'ils parlaient ainsi, Jésus lui-même 

vint au milieu d'eux et leur dit ......... (des.) et ayant dit cela, il leur montra ses mains 

et ses pieds (Lc., Χχτν, 36-40) 4. 

XLVIII — 1 La station du mercredi à Sion ne correspond plus, comme celles des jours suivants, à l’or- 

ganisation stationnale de la fin du IVe siècle. Les documents géorgiens la placent aussi au même endroit 

(TarcaniSvicr, Le grand lectionnaire, n° 759, p. 118). 

2 Le ms. P omet de signaler que le verset donné est l’antienne, mais il ajoute le mot € antienne » 

avant l’alleluia. Les canons des autres jours ne possédant ces particularités qu’épisodiquement (voir 

l’alleluia du jeudi, le psaume du vendredi et du samedi), celles-ci ne peuvent annoncer une forme psal- 

modique spéciale et proviennent vraisemblablement d’une erreur d’un copiste. 

3 Dans l’Église de Jérusalem, les Épîtres catholiques sont lues durant le temps pascal; la version 

géorgienne du lectionnaire hagiopolite a les mêmes dispositions (TARCHNISVILI, Le grand lectionnaire, 

n° 758 et ss, p. 117). C’est avec l’Épître de Jacques, première des Épîtres Catholiques, que commence 

cette lecture (Renoux, Les lectures du temps pascal, p. 64 et ss). 

4 On notera que les trois derniers versets de Luc (Lc., XxIV, 41-43) rapportant l'apparition du 

soir de Pâques sont repris dans la péricope du jour de l’Ascension (Le., xx1v, 41-53; voir p. 201). On 

peut se demander si Luc, xxIV, 41-53 n’était pas lu le jeudi de Pâques, à la place de Matthieu v, 1-12, 

avant l'institution d’une fête de l’Ascension. 
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XLIX — 2fhqpupuloh 1 pi dagnhh / Unipp LEwnb 2 9h bbbwy L ܐܐܐܬܐ 1 4 ܛ 

 . ar 3, ἠηπιμηܐ

(Ms. J) (Ms. P) (Ms. E) 
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[181] JEUDI DE PÂQUES 319 

XLIX — Le jeudi, on s’assemble au Saint-Mont des Oliviers et ce canon est 

exécuté : 

Psaume XCVIII 1, antienne : 

(Ms. ἢ (Ms. P) (Ms. E) 

Exaltez le Seigneur, Exaltez le Seigneur, Exaltez le Seigneur, 

notre Dieu, adorez (-le) notre Dieu (Ps. 00111, notre Dieu, adorez (-le) 

sur la montagne (Ps. 9). sur sa sainte montagne 

XOVIIT, 9). (Ps xx SL 

Lecture des Actes des Apôtres, à la suite : 180 : Voyant l'assurance de Pierre 

et de Jean et comprenant que c'étaient des hommes incultes et sans lettres _ _ (des.) 

et tous furent remplis de l'Esprit Saint et annonçaient la parole de Dieu avec assurance 

(Actes, ¥, 13-31). 

Lecture de l’Épitre catholique de l’apôtre Jacques : 181 : Que nul, lorsqu'il 

est tenté, ne dise : je suis tenté par Dieu .......... (des.) la dévotion sainte et pure devant 

Dieu et (notre) Père la voici : visiter les orphelins et les veuves dans leurs tribulations, 

se garder pur de ce siècle (Jac., τ, 13-27). 

(Mss JE) (Ms. P) 

Alleluia, Psaume XIV : Alleluia, Psaume XIV, antienne : 

Seigneur, qui séjournera dans ta tente ? Seigneur, qui séjournera dans ta tente ? 

Évangile selon Matthieu : 182 : Et voyant les foules, il monta sur la montagne 

rte (des.) car (c’est) ainsi qu’ils ont persécuté les prophètes qui furent avant vous 

(Mt., v, 1-12) 2. 

L - Le vendredi, on s’assemble devant le Saint-Golgotha et ce canon est exécuté ± : 

(Mss JE) (Ms. P) 

Psaume XCVII, antienne : Psaume : 

Toutes les extrémités de la terre ont vu le Toutes les extrémités de la terre ont vu le 

salut de notre Dieu (Ps. 001, 3b). salut de Dieu (Ps. χοντι, 3b). 

XLIX — 1 P indique ici fautivement : Psaume ΧΟΥ͂ΤΙ ; comme les deux autres manuscrits, il donne 

le texte du Ps. XOVIII. Ce psaume et celui de l’alleluia ont été choisis en fonction du lieu de starion, 

l’Éléona élevée sur le Mont des Oliviers. 

2 L'évangile des Béatitudes qui interrompt les récits des apparitions — lectures évangéliques de 

la semaine pascale — semble remplacer une autre péricope (voir p. 173 note 2); le vieux lectionnaire 

syriaque le fait lire lui aussi le jeudi (BURKITT, The early syriac Lectionary, p. 311). Quelle est la raison 

du choix de cette péricope pour la station à l'Éléona ? L'Église de Jérusalem croyait-elle, comme ces 

frères un peu simples que réprouve saint Jérôme dans son Commentaire sur Matthieu (PL 26, col. 34), 

que les Béatitudes avaient été prononcées sur le Mont des Oliviers ? 

L —1 Pour la station devant le lieu de la crucifixion, les psaumes choisis mettent en valeur l’universalité 

de la rédemption opérée par la croix (Ps. xovir), et le caractère glorieux de cette crucifixion (Ps. ±011(. 
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CLfEpynmd / Φιημὸπη {πε pbyng / kupah 4 .,,04.: δι διμη πε [θεαὶ 5 ζμιειμιπμ-τ: 
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Lecture des Actes des Apôtres, à la suite : 183 : Et la multitude des croyants 

n'avait qu'un cœur et qu'une âme .......... (des.) et il y eut une grande crainte sur toute 

l'Église et sur tous ceux qui entendirent cela (Actes, 17, 32 - ¥, 11). 

Lecture de l’Épiître catholique de l’apôtre Jacques : 184 : Mes frères, n'ayez pas 

5 d’acception des personnes dans la foi à notre Seigneur Jésus Christ qui est le Seigneur 

de gloire .......Ψ. (des.) car la miséricorde se fait gloire fièrement auprès du jugement 

(Jac., τι, 1-13). 

Alleluia, Psaume XCII : 

(Mss JP) (Ms. E) 

10 Le Seigneur règne, de majesté. Le Seigneur règne, de majesté nl est vêtu. 

Évangile selon Jean : 185 : Après cela, de nouveau Jésus se manifesta à ses 

disciples sur la rive de la mer de Tibériade ......... (des.) ce (fut) la troisième fois que 

Jésus se manifesta aux disciples, étant ressuscité des morts (Jn., XxI, 1-14). 

LI — Le samedi, on s’assemble à la Sainte-Anastasis et ce canon est exécuté : 

15 (Ms. ἡ (M. P) (Ms. E) 

Psaume LXVI, antien- Psaume : Psaume LX VI : ± 

ne : Notre Dieu, aie pitié Dieu, aie pitié de nous et Dieu, aie pitié de nous et 

de nous et bénis-nous bénis-nous (Ps. LXVI, 2). bénis-nous (Ps. LXVI, 2). 

(Ps. LXVI, 2). 

20 Lecture des Actes des Apôtres : 186 : Et par les mains des apôtres se farsarent 

des signes et des prodiges nombreux dans le peuple ......... (des.) et eux, comme ils 

entendaient (cela), ils frémissaient de colère et pensaient à les faire mourir (Actes, 

v, 12-33). 

Lecture de l’Épitre catholique de l’apôtre Jacques : 187 : Quelle utilité y 

25 a-t-il, mes frères, si quelqu’un dit avoir la foi et qu’il n’en a pas les œuvres ......... (des.) 

comme le corps sans l'âme est mort, de même aussi la foi sans les œuvres est-elle morte 

(Jac., 11, 14-26). 

LI — 1 Une deuxième main a écrit en marge : anfienne. 

in unum — 18 Sn£wubbne E, —ne supra lineam Ῥ — 19 wjuwuLpfh Ρ --- 20 uowbbpuuwg P — 21 δ-- 

pbpu Ῥ -- 33 bphg ? -- 8 wouwkbpuuy μιμπη P. 

LI — 1 eupulo P, ܡ E—?h Bupni0bubh P,8 μιππι [9 ει E —3 0 325 manu in mar- 

gine—4 fr Φηπὸπη Unuw pbyng rüfbpqnwuè P, / Φημὸπη Ur phyng ghupqhE—$ μεδιμ ὃ p 

P, puqnii ἘΠ.--- ὁ ann bu fi L pbapEhh Pa / ÷78//000/048 Buwuknfpnr Palphi P, ܚܛܐ 

supra lineam ; / ܐ( ܬ βηβηπιὰ θιμήπήρπι glupqh ἘΠ᾽. 18 ncbbuy P — 9 ggnpèu E — 

10 mcbfugh Ὁ — 11 πηπ| P — ܬܐ ܐܐܐ{ ܐ PE — 13 ܐܐܐܬܐ ܐܐܐ 7 ph P — τά gnpènqh P. 
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Alleluia, Psaume LXXX : 

(Ms. ἡ (Ms. P) (Ms. E) 

Ervultez de joie en Dieu, Exultez de joie en Dieu, Exultez de joie en Dieu, 

il est notre aide, criez. (notre) aide. il est notre aide. 

Évangile selon Jean : 188 : Et quand ils eurent déjeüné, Jésus dit à Simon Pierre 

ΠΣ (des.) le monde même ne serait pas suffisant pour contenir les livres qui seraient 

écrits (Jn., XXI, 15-25). 

LII — Le dimanche, on s’assemble au Saint-Martyrium ± et ce canon est exécuté ? : 

(Ms. J) (Ms. P) (Ms. E) 

Psaume LXIV, antien- Psaume LXIV, antien- Psaume LXIV 8: 

ne : À tor, Dieu, convient ne : À toi convient la A toi, Dieu, convient 

la louange dans Sion (Ps. louange (Ps. LXIV, 2). la louange dans Sion, 

1:1113). et pour toi on acquittera 

des vœux à Jérusalem 

(Ps. LxIV, 2). 

Lecture des Actes des Apôtres : 189 : Un Pharisien dont le nom était Gamaliel 

se levant au milieu du Conseil ......... (des.) et un grand nombre de prêtres obéissarent 

à la foi (Actes, ¥, 34 - VI, 7). 

Lecture de l’Épître catholique de l’apôtre Jacques : 190 : Ne soyez pas nombreux, 

frères, (à être) docteurs ......... (des.) Qui parmi vous est sage et intelligent ? Qu'il 

montre par une bonne conduite que ses actes (sont accomplis) avec la douceur de la 

sagesse (Jac., 111, 1-13). 

(Ms. 9) (Ms. P) (Ms. E) 

Alleluia, Psaume Alleluia, Psaume : Alleluia, Psaume : 

CXLVII : Jérusalem, Jérusalem, loue le Sei- CXLVII : Jérusalem, 

loue le Seigneur et bénns. gneur et bénis Dieu. loue le Seigneur. 

Au grand Saint-Martyrium, note ici le ms. E (voir p. 55).ܐ 11 — 1  

2 Les psaumes LXIV et CXLVII sont ceux du canon du jour de Pâques. 

3 Le mot « antienne » qui, le samedi précédent, était en marge au début du canon du ms. E, n’a 

pas été ajouté ici. On ne peut voir dans cette particularité l'indication d’une structure psalmodique 

spéciale : dans les canons de ce manuscrit, le mot « antienne » a figuré régulièrement, avant le texte 

psalmique. — On notera que la finale de l’antienne est différente de celle du même psaume, le lundi 

de Pâques. 
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Évangile selon Jean : 191 : Au commencement était le Verbe, et le Verbe était 

auprès de Dieu ......... (des.) car la Loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité 

sont venues par Jésus Christ (Jn., τ, 1-17) 4. 

Lilbis — (Mss JE) 

Le même dimanche, on monte au Mont 

des Oliviers1, à la dixième heure ?, 

et après avoir psalmodié là un instant, 

on descend en psalmodiant à la Sainte- 

(Ms. P) 

Le même dimanche, on monte au Mont 

des Oliviers, à la neuvième heure, 

et là on psalmodie un instant. Et de là, 

on descend en psalmodiant à la Sainte- 

Anastasis 8. Anastasis, 

Et de là, on va à la Sainte-Sion, le 

soir 4, 

et ce canon est exécuté : 

(Ms. ἢ 

Psaume CXLIX, an- 

tienne : Bénaissez le Sei- 

gneur en un cantique 

nouveau, bénédiction 

pour lui dans l’assem- 

blée (Ps. oxLIx, 1). 

(Ms. P) 

Psaume CXLIX : 

Bénissez le Seigneur en 

un cantique nouveau (Ps. 

CXLIX, 1}. 

(Ms. E) 

Psaume CXLIX : 

Bénissez le Seigneur en 

un cantique nouveau, bé- 

nédiction pour lui dans 

les assemblées des saints 

(PSOXTIX EP 

Évangile selon Jean : 192 : Et huit jours après, de nouveau les disciples étarent 

à l’intérieur (des.) pour que vous croyiez que Jésus Christ est Fils de Dieu, 

et que croyant vous ayez aussi la vie éternelle en son nom (Jn., XX, 26-31). 

4 La lecture de l’évangile de Jean sera poursuivie en lecture continue dans le rite arménien 

(Renoux, Les lectures du temps pascal, p. 68). C’est le dimanche de Pâques que les lectionnaires byzantins 

anciens font commencer la lecture du quatrième évangile (GREGORY, T'extkritik, p. 344). 

Lilbis — 1 Comme la station du soir de Pâques, celle du dimanche octave a été amputée de la montée 

à l’Imbomon (voir p. 175). 

2 Le décalage d’une heure par rapport à l'horaire suivi pour la même montée à l’Éléona, le jour 

de Pâques (voir p. 175), s'explique par la prédication mystagogique qui avait lieu, ce jour-là, après 

la liturgie du matin. Le Paris 44 se rattache, là encore, à l’organisation rituelle de l’ordo géorgien plus 

tardif (Renoux, Le codex arménien Jérusalem 121, Ῥ. 80-83). 

3 C’est la station où, comme de coutume, se fera le lucernaire (Jtinerarium Egerine, c. XL, éd. 

FRANCESCHINI- WEBER, p. 84). 

4 L'absence dans le ms. P d’une station à la Sainte-Sion ne paraît pas correspondre à une situation 

réelle. Cette station, commémorant l'apparition à Thomas et aux autres apôtres, est en effet caractéristi- 

que du huitième jour. Elle existe encore dans les documents géorgiens plus tardifs. Négligence de la 

part d’un copiste, perte d’une rubrique dont on constate l’absence dans des lectionnaires arméniens 

plus tardifs, peuvent expliquer ce silence (Rexoux, Le codex arménien Jérusalem 121, p. 53-54). 
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2, ibid., p. 83), la catéchèse, toujours prêchée à l’Anastasis, devenait impossible si l’on voulait garder la 
montée à l’Éléona, au début de l’après-midi de chaque jour de la semaine pascale. 

4 Allusion, dans les mêmes termes que l’Jtinerarium, à l’enseignement catéchuménal donné durant 
le carême : » ... per istas septem septimanas legem omnem edocti estis scripturarum» (c. XLVI, 6, ibid., 
p. 88). 

5 L'assemblée est renvoyée (E), après le renvoi (P); post missa facta de ecclesia, quemadmodum missa 
facta fuerit de ecclesia (Itinerarium Egeriae, ο. XLVI, 6 et XLVII, 1, ibid., p. 88). 

5 ΔῈ il leur apprend quel est le mystère qui (leur) α été révélé : «... misteria Dei secrekiora dici vobis 
non possunt… vere enim ta misteria omnia absoluet » (Itinerarium Egeriae, ce. XLVI, 6 et XLVIL, 2, 
ibid., p. 88 et 89). 

7 Allusion, vraisemblablement, aux fidèles qui pouvaient entendre les explications sur les mystères 
(Jtinerarium Egeriae, ὁ. XLVIL, ibid., p. 89). 

8 Littéralement : jusqu’à la Pâques de Pâques. 9 Le canon des lectures. 
10 C’est-à-dire après la grande semaine. L’Itinerarium Egeriae (ce. XLVI, 5, ibid., p. 88) 

aussi la grande semaine sous le nom de septimana paschalis. 
11 C’est la péricope prévue au début de la première catéchèse mystagogique (PG 33, col. 1065). 
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_Llléer — 

(Ms. ἡ 

Lectures de mys- 

tagogie 1 pour 

la sainte Pâques, 

à la Sainte-Anas- 

tasis °, après la 

synaxe au Mar- 

tyrium 8. 

LECTURES MYSTAGOGIQUES 

(Ms. P) 

Lectures de mys- 

tagogie 

après le renvoi 

du Martyrium. 

(Mss JP) 

Le deuxième jour dans la même 

semaine. Lecture de la première 

Épître catholique de Pierre: 193 

Soyez sobres et veillez, car votre adver- 

saire, Satan, comme un lion ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ 

(des.) Paix à vous tous qui êtes dans le 

Christ Jésus (1 Pierre, ¥, 8-14). 

327 

(Ms. E) 

Lectures de mystagogie pour le lende- 

main de Pâques. Et il y a mystagogie, 

lorsqu’on a reçu la Loi 4. Et l’assemblée 

est renvoyée 5, l’évêque accompagné 

des ministres prend les nouveaux 

baptisés et entre à l’Anastasis, et on lit 

les lectures et il prêche. Et il leur 

apprend quel est le mystère qui (leur) 

a été révélé 5, ou dont ils se sont ap- 

prochés 7. Et il enseigne ainsi pendant 

la semaine de Pâques jusqu’au di- 

manche après Pâques 8, comme 11 est 

indiqué dans le canon ?. 

Et après les huit jours de la sainte 

Pâques 1°, 16 lundi, ce canon est exécuté: 

Lecture de la première Épitrecatholique 

de Pierre, d’abord : Soyez sobres, veillez, 

car votre adversaire, Satan, comme un lion 

177 (des.) Paix à vous tous qui êtes (dans) 

le Christ Jésus. Amen. (1 Pi. v, 8-14)1. 

Liléer — 1 Les péricopes bibliques, désignées sous le nom de lectures de mystagogie, se lisaient avant la 

catéchèse au cours de laquelle l’évêque expliquait aux néophytes les mystères reçus dans la nuit pascale. 

La rubrique du ms. Εἰ le dit explicitement : et on lit les lectures et il prêche. Et il leur apprend quel est le 

mystère qui (leur) a été révélé. Les cinq catéchèses mystagogiques, conservées sous le nom de Cyrille de 

Jérusalem, sont précédées de chacune des lectures que nous allons rencontrer (PG 33, 1065-1109) — 

On remarquera que cette section consacrée aux lectures pour la mystagogie est placée à la fin de la 

semaine pascale, de même que les lectures pour les catéchèses ad illuminandos étaient insérées avant 

les lectures du carême. Elles font corps, par les numéros d’ordre dont les affecte le ms. J, avec l’ensemble 

du lectionnaire. 

2 Selon tous les témoins du rite hiérosolomytain, Cyrille de Jérusalem (PG 33, col. 1056), Jtinera- 

rium Egeriae, 6. XLVII (éd. FRANCESCHINI-WEBER, p. 88-89), l’Anastasis est le lieu de la catéchèse ; 

elle ne se prêche que là. Aussi, au fur et à mesure de l’utilisation comme stations pour la semaine pascale 

de lieux de culte situés hors de l’ensemble constantinien du Calvaire, le nombre des catéchèses mysta- 

gogiques diminue. Quotidiennes au temps de Cyrille de J érusalem (PG 33, 1056), il n’y en a plus que cinq 

à la fin du IVe siècle (RENOUXx, Les catéchèses mystagogiques, p. 35), et quatre au début du Ve 5. quand 

une célébration au Martyrium de saint Étienne est venue remplacer une station au Martyrium du Cal- 

vaire. Ce monopole de l’Anastasis, comme lieu de la catéchèse, est due sans doute au mystère que rap- 

pelait la basilique : le passage du Christ de la mort à la vie, vécu par les néophytes dans les sacrements 

reçus au cours de la nuit pascale. 

3 La catéchèse a lieu après la synaxe au Martyrium. Cette prescription rubricale se lit aussi dans 

la XVIIIe catéchèse ad illuminandos de Cyrille de Jérusalem (ΡΟ 33, col. 1056) et l’Ztinerarium Egeriae 

(6. XLII, éd. FRAncEsoHINI- WEBER, p. 88-89). Le nombre des catéchèses est donc dépendant du nombre 

de stations faites au Martyrium ou dans l’ensemble constantinien du Calvaire. Après une célébration 

à l’Éléona et à Sion, églises utilisées déjà à la fin du IVe siècle selon l’Zéinerarium Egeriae (c. XXXIX, 
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Le desinit de la lecture n’est pas précisé dans la 45 catéchèse mystagogique (PG 33, col. 1097). La 
péricope a les mêmes limites dans le canon du jeudi saint (voir p. 129). 

15 La célébration de la liturgie dominicale s’est tenue au Martyrium (voir p. 185); après le renvoi, 
l'assemblée est venue ensuite à l’Anastasis. Le desinit de la lecture n’est pas déterminé dans la 5e 
catéchèse mystagogique (PG 33, col. 1109). 
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Et ensuite 1] initie aux mystères, le 

mardi, à la même heure. Lecture de la 

lettre de Ne 

Savez-VOUS PAS que NOUS ÉOUS qui avons 

Paul aux Romains 

été baptisés dans le Christ Jésus ......... 

(des.) car vous n'êtes pas sous la Loi, 

mais sous la grâce (Rom., ντ, 3-14) 13, 

Et ensuite 1] initie aux mystères le sixième jour dans la même semaine 13 : 

De la première Épître catholique de Jean : 194 : Quant à vous, vous avez reçu l’onction 

par le Saint 

τι, 20-27). 

(des.) et comme elle vous a enseigné, demeurez en lui (1 Jean, ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ 

Et ensuite il initie aux mystères le septième jour 14 dans la même semaine. 

Lecture de la première lettre de l’apôtre Paul aux Corinthiens : 195 : Car mor, 

 j'ai reçu du Seigneur ce que je vous αὐ aussi transmis (des.) et si nous sommes ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀

jugés, (c’est) par le Seigneur que nous sommes corrigés afin que nous ne soyons pas 

condamnés avec le monde (1 Cor., xI, 23-32). 

(M. J) (Ms. P) (Ms. E) 

Et il 

aux mystères, le diman- 

initie il 

aux mystères, le diman- 

Et ensuite initie Le dimanche, en la clô- ensuite 

ture de Pâques, on Lit 

che 15, en la clôture de à la Sainte-Anastasis che, en la clôture de 

Pâques. On lit à 8 pour initiation aux Pâques. On lit à la 

Sainte-Anastasis : De la mystères : Lecture de Sainte-Anastasis pour 

première Épître catho- la première Épiître ca- l’initiation aux mystè- 

lique de Pierre : 196 : tholique de Pierre : res De la première 

Épiître catholique de 

Pierre : 

12 Le ms. E est seul à prévoir cette catéchèse avec la péricope qui précède la deuxième catéchèse 

mystagogique attribuée à Cyrille (PG 33, col. 1077). Cette catéchèse, placée au mardi de Pâques, 

suppose une organisation stationnale dans laquelle la liturgie eucharistique du matin se célébrait encore 

au Martyrium du Calvaire. C’est la situation que révèle l’Jtinerarium Egeriae (c. XXXIX, 2, éd. 

FRANCESCHINI- WEBER, p. 83). Possédant, le mardi de Pâques, une station au Martyrium de saint Étienne 

(donc après 415), et la commémoration de Jean de Jérusalem mort en 417, le ms. E montre cependant, 

en raison de ses cinq catéchèses, que c’est autour des années 415-417 que les lectionnaires arméniens 

prennent la forme que nous leur connaissons. La lecture, sans utilisation après 415, aura été supprimée 

dans d’autres lectionnaires. 

13 La station de ce 69 jour — devant le Saint-Golgotha (n° L, p. 181) — rendait possible une 

catéchèse à l’Anastasis. La lecture mystagogique des lectionnaires arméniens possède un verset en 

moins que celle prévue dans le titre de la 3° catéchèse mystagogique (PG 33, col. 1087). 

14 Le septième jour, la synaxe se tenait dans le lieu même de la catéchèse, l’Anastasis (n° LI, p.183). 
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Rejetez donc toute malice et toute fourbene .......... (des.) vous qui autrefois (n’étiez) 

pas un peuple, mais (êtes) maintenant le peuple de Dieu, vous qui n’obteniez pas 

miséricorde, maintenant vous avez obtenu miséricorde (1 Pierre, 11, 1-10). 

1.111 — le 127 mai. Commémoration du prophète Jérémie à Anathoth 1, etce canon 

est exécuté ? : 

Psaume XXXIX, antienne : 

(Mss JE) (Ms. P) 

Il m'a retiré dela fosse de misère, de Il m'a retiré de la fosse de misère (Ps. 

la boue et de la fange (Ps. xxxIx, 3). ἌΧ ΧΙΣ 9). 

Du prophète Jérémie : 197 : Parole de Dieu qui arriva sur Jérémie, fils d’Helcias 

es (des.) voici que je l'ai établi aujourd’hui sur les nations et les royaumes pour 

arracher et saper, pour détruire et exterminer, pour édifier et planter (Jérém., τ, 1-10). 

De nouveau, du prophète Jérémie : 198 : Et Saphatias, fils de Mathan, et 

Godolias, fils de Paskhour entendit ......... (des.) et ils le tirèrent avec des cordes et le 

remontèrent de la fosse. Et Jérémie s’assit dans la cour de la prison (Jérém., XLY, 1-13). 

De la deuxième Épître catholique de Pierre : 199 : Le Seigneur sait délivrer 
, 

les hommes pieux de l'épreuve et garder les impies pour les châtiments au jour du 

jugement ......... (des.) et le pourceau lavé s’est vautré dans la fange (2 Pierr., 11, 9-22). 

Alleluia, Psaume XXIX : 

(Mss JP) (Ms. E) 

Je t’exalte, Seigneur, car tu m'as secouru. Je t’exalte, Seigneur, car tu m’as secouru 

ettu n'as pas réjour. 

La commémoration de Jéré mie est célébrée au lieu même de sa naissance, Anatoth, située àܐ 111 ` 1  

kms de Jérusalem environ. On y ¥ énérait les reliques du prophète (De Situ Terrae Sanctae de Theo- 
4 

dosius, éd. GEYER, p. 140, 6). 

2 Le choix du psaume et celui de l’alleluia sont motivés, sans doute, par les rapprochements 

qu’ils permettaient avec l’épisode de la vie du prophète, tiré de la fosse où il avait été jeté. Les deux 

premières lectures rappellent la vocation et les souffrances de Jérémie. Celle tirée de la 119 6 

de Pierre illustre la fidélité de Dieu vis-à-vis de celui qui fut son défenseur face aux prêtres, aux faux 

docteurs, aux chefs du peuple dont le châtiment est annoncé : Jérémie est tiré de la boue de la fosse, 

mais eux s’y vautrent. La péricope évangélique M£., τι, 16-18, permettait de lire un texte de Jérémie 

xxxI, 15. 

81 ἡ ρίνη, - 2 supra lineam Ῥ — 32 phquy P — 88 sic desinit, lege upupbp. 
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0 Évangile selon Matthieu : 200 : Alors, lorsqu’ Hérode vit qu’il avait été joué par les 

mages, il entra dans une violente colère ......... (des.) Rachel pleure ses enfants et ne 

veut pas être consolée, car ils ne sont plus (Mt., 11, 16-18). 

LIV — Le 7 mai, on s’assemble devant le Saint-Golgotha, le jour de l'apparition 

5 de la sainte croix dans les cieux 1. Et ce canon est exécuté : 

(Mss JE) (Ms. P) 

Psaume ΧΟ 2, antienne : Psaume XCVI : 

Les cieux proclament sa justice, tous les Les cieux proclament sa justice (Ps. 

peuples ont vu (sa gloire) (Ps. 3071, 6). XCVI, 6). 

10 De la lettre de l’apôtre Paul aux Lettre de Cyrille, évêque de Jérusa- 

Galates 3 : 201 : Quant à moi, loin de moi lem, à Constantin : À l’empereur 

de me glorifier, si ce n’est dans la croix aimé de Dieu et pieux, Constance 

de notre Seigneur Jésus Christ .......Ψ. Auguste .......….. 

(des.) la grâce de notre Seigneur Jésus 

15 Christ (soit) avec votre esprit, frères. 

Amen (Gal. νι, 14-18). 

(Ms. J) (Ms. E) (Ms. P) 

Lettre de Cyrille, Et ensuite on lit la De la lettre de Paul aux 

évêque de Jérusalem, à lettre de Cyrille, évêque Galates : Quant à moi, 

20 l’empereur Constantin, de Jérusalem, au sujet loin de moi de me glori- 

au sujet de l'apparition de l’apparition du signe fier, si ce n’est dans la 

du signe de la sainte de la croix dans les croix de notre Seigneur 

croix dans les cieux cieux : Lettre de Cyrille, Jésus Christ ..…...… (des.) 

: 202 : À l’empereur aimé évêque de Jérusalem, à la grâce de notre Seigneur 

25 de Dieu et pieux, Con- l’empereur Constantin, Jésus Christ (soit) avec 

stance Auguste ......... au sujet de l’apparition votre esprit, frères. Amen 

de la croix lumineuse : 

À l’empereur aimé de 

Dietmégass-duues aan 

(Gal., vi, 14-18). 

LIV — ± Le 7 mai 350 apparut, au-dessus du Golgotha, une grande croix lumineuse qui s’étendait 

jusqu’au Mont des Oliviers. C’est cet événement que commémore la fête du 7 mai. 

2 Le ms. J donne le chiffre ΧΟ pour le psaume; il s’agit en fait du Ps. ΧΟΥῚ comme l’indiquent 

plus justement les mss. PE. Les deux psaumes du canon sont choisis pour rappeler le prodige survenu 

à Jérusalem. 

3 Quelle est la raison pour laquelle l’ordre de lecture diffère entre JE et P? Le 11 janvier la 

lecture des Actes du martyre précède immédiatement l’évangile (voir p. 87). Le vieux lectionnaire 

syriaque (BurxrtT, The early syriac Lectionary, p. 313-314) met les lectures dans le même ordre que 

le ms. P. Les péricopes de Galates et de Matthieu ont été choisies en raison de leurs allusions à la croix. 

4 L'annonce de la lettre de Cyrille, relatant le prodige, parle de l’empereur Constantin ; mais le 

le texte de la lettre elle-même s'adresse plus justement à l’empereur Constance (337-361). Le texte 

arménien a été édité par In@zisrAN, Kiwrli Erusalemac‘woy t‘ult, p. 1-16. 
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(Mess JP) (Ms. E) 

Alleluia, Psaume XCV : Alleluia, Psaume XCV : 

Bénissez le Seigneur en un cantique Bénissez le Seigneur en un cantique 

(nouveau). nouveau, bénissez le Seigneur, toute terre. 

Évangile selon Matthieu : 203 : Et ensuite apparaîtra dans les cieux le signe du 

Fils de l’homme ..…....… (des.) les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne 

passeront pas (Mt., xxIV, 30-35). 

LV — (Mss JE) (Ms. P) 

Le 9 mai, Le 18 mai, 

en la sainte Bethléem, des enfants tués en la sainte Bethléem, des enfants tués 

par le roi Hérodet. Et ce canon est par le roi Hérode. Et ce canon est 

exécuté : exécuté : 

(Ms. J) (Ms. P) (Ms. E) 

Psaume VIII : Psaume VII °, antienne : Psaume VIII, antienne : 

De la bouche d'enfants, De la bouche d'enfants, Des bouches de tout 

de tout petits et de ceux de tout petits à la ma- petits à la mamelle, tu 

qui sont à la mamelle tu melle (Ps. 111, 3). as affermi la louange 

as affermi la louange (Ps. vuIx, 3). 

(Ps. vint, 3). 

Lecture des Actes des Apôtres : 204 : En ce temps-là, le roi Hérode mit la main 

sur quelques-uns de l’Église pour les tourmenter ......... (des.) et la parole de Dieu 

croissait et se multipliait (Act., xIx, 1-24) 5. 

Lecture de la lettre aux Hébreux de l’apôtre Paul : 205 : Donc puisque les 

enfants ont participé au sang et à la chair ......... (des.) car du fait même qu'il a 
# 

lui-même souffert, ayant accepté l'épreuve, il est capable de venir en aide à ceux qui 

sont aussi éprouvés (Hébr., τι, 14-18) 4. 

Alleluia, Psaume CIT : 

LV — 1 Les enfants de Bethléem massacrés par Hérode sont fêtés dans la basilique constantinienne de 

la Nativité. Une Description arménienne des Lieux saints, du VIT® siècle, y mentionne une chapelle 

où étaient conservées les reliques des martyrs (BALDI, Enchiridion, p. 100, n° 111). Les divergences de 

dates de célébration peuvent s'expliquer par le souci d'éviter l’occurence avec le quarantième jour 

après Pâques. La fête connaît de nombreuses autres dates dans les manuscrits arméniens plus tardifs 

(Renoux, Le codex arménien Jérusalem 121, p. 70-73). 2 Erreur du copiste; il faut lire Ps. vin. 

3 La péricope des Actes qui rapporte la persécution de l'Église naissante et l’arrestation de Pierre 

est visiblement choisie en raison du verset Act., xx, 23, la mort atroce du persécuteur, bien qu’il s'agisse 

là non d’Hérode le Grand, auteur du massacre des SS Innocents, mais d’Hérode Agrippa, son petit-fils. 

4 La lecture d’Hébreux, τι, 14-18 est choisie pour affirmer le salut dans le Christ, des enfants 

de la race d'Abraham (Hébr., 11, 16), massacrés par Hérode. 
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LVI—1om E — 2 jun Shi βηβηπιὰ np un Shônf0Enu Quiquuh wnu pbjn} rbfbpgmuwd E. 

la Sainte-Ascension, autre nom donné à l’Imbomon (VINCENT-ABEL, Jérusalem, p. 384-385) — mais de 
la fête de l’Ascension. Pourquoi la station n'est-elle pas fixée dans le ms. J ? Il n’était sans doute pas 
besoin de l’indiquer : la fête ne pouvait se célébrer dans un autre lieu que celui d’où le Seigneur monta 
au ciel. 
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(Ms. ἡ (Ms. P) (Ms. E) 

Bénis, mon âme, le Sei- Bénis, mon âme, le Sei- 

gneur, et. gneur, tous mes 05, (son) 

nom. 

Évangile selon Matthieu : 206 : Alors, lorsqu’ Hérode vit qu’il avait été joué par 

les mages, il entra duns une violente colère 5 (des.) Rachel pleure ses enfants et ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ 

ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus (Mt., 11, 16-18). 

LVI — (Ms. J) (Ms. E) 

Le 22 mai, commémoration de l’em- Le 22 mai, commémoration de l’em- 

pereur Constantin 1. On s’assemble au 

Saint-Martyrium en ville et ce canon 

est exécuté : 

pereur Constantin. On s’assemble au 

grand Saint-Martyrium en ville, et le 

même canon est exécuté que pour la 

commémoration de Théodose 2. Et ce 

canon est exécuté : 

Psaume CXXXI, antienne : 

douceur (Ps. ΟΧΧΧΙ, 1). 

Souviens-toi, Seigneur, de David et de toute sa 

Lecture de la première lettre de l’apôtre Paul à Timothée : 207 : Je demande 

 donc avant tout de faire des prières (des.) je dis vrai dans le Christ Jésus et ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀

je ne mens pas, je suis devenu docteur des païens dans la foi et la vérité (1 Tim., τι, 1-7). 

Alleluia, Psaume XX : 

(Ms. ἢ 

Seigneur, en ta puissance se réjourra. 

Évangile selon Luc : 208 : Et lorsqu'il eut fini de faire entendre au peuple toutes 

(Ms. E) 

Seigneur, en ta puissance. 

ses paroles (des.) et ils trouvèrent guéri le serviteur malade (Lc., vir, 1-10). ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ 

(Ms. E) 

Pour la sainte Ascension de notre 

LVII — (Ms. J) 

À la synaxe de la sainte Ascension ± du 

5 Le fo 133v de P, lacuneux, s’interrompt en Mt., τί, 17; et le fo 134r s’ouvre avec Actes, 1, 7, 

lecture du jour de l’Ascension (p. 201). Un folio manque entre les deux folios actuels. 

LVI — 1 La mémoire de Constantin est faite le jour même de sa mort (22 mai 337). La station se tient 

au Saint-Martyrium du Golgotha dont la construction est due à l’empereur. 

2 Le canon est effectivement le même que pour la fête de Théodose (voir p. 88-91). Il montre 

la reconnaissance de l’Église de Jérusalem vis à vis de l’empereur, constructeur des lieux saints. 

LVII — 1 L'Ascension, déjà fêtée en divers lieux à la fin du IV® siècle (cf. la deuxième homélie de saint 

Jean Chrysostome sur la Pentecôte prêchée à Antioche, PG 50, col. 463 ; le sermon ?n Ascensione de 

Grégoire de Nysse, PG 46, col. 690-694), et vraisemblablement aussi à Jérusalem (voir BASTIAENSEN, 

Observations, p. 133-134), est bien établie au début du Ve siècle. On remarquera la formule employée 

pour désigner la fête — aux quarante jours de Pâques, le quarantième jour après Pâques — que l’on ne 

peut manquer de rapprocher de celle du célèbre c. XLII de l’Itinerarium Egeriae : die autem quadra- 

gesimarum post Pascha (éd. FRANCESCHINI-WEBER, Ρ. 84). — En raison des précisions de la rubrique 

du ms. E, le mot veranaloyn (— ascension) du ms. J, doit s’entendre, non du lieu de la célébration — 
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Christ, aux quarante jours de Pâques, Seigneur Jésus Christ dans les cieux, 

le quarantième jour après Pâques, on 

monte au Mont des Olviers, et on 

s’assemble à la Sainte-Colline, 

et ce canon est exécuté : 

Psaume XLVI, antienne : Dieu est monté au milieu des louanges, et notre Ser- 

gneur au son de la trompette (Ps. 1:71, 6). 

Lecture des Actes des Apôtres : 209 : Le premier livre, je l'ai fait, 6 Théophale, 

sur tout ce que Jésus commença à faire ? .........Ψ (des.) eux tous étaient assidus ensemble 

à la prière, avec les femmes et Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères (Act., 1, 1-14). 

(Mss JP) (Ms. E) 

Alleluia, Psaume XXIII 3 : Alleluia, Psaume XXII 4 : 

Au Seigneur est la terre avec sa pléni- Au Seigneur est la terre avec sa pléni- 

tude, le monde. plénitude. 

Évangile selon Luc : 210 : Et, comme dans leur joie ils ne croyaient pas encore 

et étaient étonnés ......... (des.) et ils étaient sans cesse au Temple, ils louarent et 

bénissaient Dieu (Lc., xx1V, 41-53) 5. 

ΕΥΠῚ — Le jour de la sainte Pentecôte !, le dimanche, on s’assemble au Saint- 

Martyrium ? et ce canon est exécuté : 

(Mss JE) (Ms. P) 

Psaume CXLII, antienne : Psaume CXLI 3 : 

Que ton Esprit bon me quide sur une Que ton Esprit bon me quide (Ps. 

terre unie (Ps. cxLIT, 10b). cxLit, 10b). 

2 La lacune de P (voir p. 199) s'arrête avec Actes, 1, 7. L'événement de l’ascension du Seigneur 

contenu en cette péricope a déjà été lu le dimanche de Pâques (voir p. 173). 

3 P n'indique pas le chiffre du psaume. 

4 Le ms. E fait erreur; il s’agit du Ps. xxrtr. Ce psaume prépare, semble-t-il, à la lecture évangé- 

lique. Dans sa 14° catéchèse ad illuminandos, Cyrille de Jérusalem, expliquant aux catéchumènes 

le mystère de l’Ascension, fera appel au Ps. ΧΧΤΙΙ et au Ps. xLVI (PG 33, col. 856-857). 

5 Le récit de l'apparition du Christ aux apôtres, dont la péricope de Luc contient les deux derniers 

versets, à été lu le mercredi de Pâques. Le jeudi de Pâques, le lectionnaire prévoit la lecture des Béatitu- 

des. On ne peut s'empêcher de noter l’anomalie de cette organisation des lectures dans les trois lection- 

naïres arméniens où la règle de la lectio continua joue un si grand rôle. Lc., xx1v, 41-53 se lisait vraisem- 

blablement le jeudi de Pâques, quand il n’y avait pas encore de fête du Quarantième jour. La montée 

du Seigneur au ciel avait déjà été rappelée le dimanche de Pâques par la lecture d’Actes 1, 1-14. 

LVIII — 1 Contrairement à la rédaction employée pour le canon du jour de l’Ascension, le terme arménien 

ne fait pas appel à l’ordinal pour désigner la Pentecôte, mais transpose en arménien — pentekoste — le 

mot grec πεντηκοστή. Les textes du canon montrent que le jour est désormais consacré à commémorer 

la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. 
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Lecture des Actes des Apôtres : 211 : Et au terme des jours de la Pentecôte, 

ils étaient tous ensemble réunis ......... (des.) et il arrivera que quiconque invoquera 

le nom du Seigneur sera sauvé (Act., τι, 1-21) © 

(MS. J) 

Alleluia, 

XCIIT 

Seigneur, Dieu vengeur. 

Psaume 

Dieu vengeur, 

(M. P) 

Alleluia 5 : 

Comme sont aimables tes 

demeures (Ps.LxxxIn). 

(Ms. E) 

Alleluia, Psaume 

LXXXIII: Comme sont 

aimables tes demeures, 

Seigneur des armées. 

Évangile selon Jean : 212 : Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements 

cire (des.) et ma parole que vous entendez n’est pas de moi, mais du Père qui m'a 

envoyé (Jn., XIV, 15-24). 

Et tout de suite, après le renvoi du Martyrium, à la troisième heure, on va à 

la Sainte-Sion et ce canon est exécuté : 

lecture des Actes des Apôtres 5. 

mêmes psaumes exactement et même 

Évangile selon Jean : 213 : Je vous ai dit ces choses alors que je suis près de 

(Mss JP) 

et maintenant je vous l’ai dit avant que 

cela n'arrive, afin que, quand ce sera 

arrivé, vous croyez (Jn., xIvV, 25-29). 

LVIIIbis — 
(Ms. ἢ 

Le même jour du di- 

manche, à la dixième 

heure, on s’assemble au 

Saint-Mont des Ol- 

(Ms. P) 

Le même jour du di- 

manche, à la dixième 

heure, on s’assemble au 

Saint-Mont des Ol- 

(Ms. E) 

Et comme le Père m'a commandé, ainsi 

je fais. Levez-vous, partons d'ici (Jn., 

XIV, 25-31) ?. 

(Ms. E) 

Le même jour du di- 

manche, à la dixième 

heure, on s’assemble au 

Saint-Mont des Ol- 

4 La péricope Actes, τι, 1-21, récit des événements du cinquantième jour, n'avait pas été lue 

durant la semaine pascale, contrairement au récit de l’Ascension. 

5 Le psaume alleluia des mss PE semble avoir été choisi pour s’accorder à la lecture évangéli- 

que : allusions du psaume à la demeure, aux parvis, au nid, à la maison. L’indication du Ps. 011 

dans J ne provient pas d’une erreur de lecture (T9, QG. — 93, 83), puisque le vieux lectionnaire syriaque 

prescrit le même psaume (BURKITT, The early syriac Lectionary, p. 312). Ce choix, pour le jour de la 

Pentecôte, surprend. La version géorgienne de l’ ordo hagiopolite fait appel au Ps. LXXXIV (TARCHNISVILI, 

Le grand lectionnaire, n° 887, p. 136). La traduction arménienne plus tardive utilisera le Ps. ΤΙΣ 11 

ou le Ps. CXLII. 

6 La station à la Sainte-Sion, 

morer, sur les lieux et à l’heure même, 

après la liturgie dominicale habituelle au Martyrium, veut commé- 

la descente de l'Esprit (Ztinerarium Egeriae, c. XLIIL, 3, éd. 

FRancesomni-WeBEr, p. 85). Le même canon est repris (même psaume, P) pour la célébration de 

l’eucharistie en ce lieu (Jtinerarium Egeriae, c. XLIII, 3, 2bid.). 
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3 La rubrique du ms. J est plus complète que celles de PE. C’est l’ensemble du canon (psaume — 
lectures — agenouillement) qui sera repris trois fois, dans les saints lieux où l’on passait au cours de la 
soirée avant d'arriver à la Sainte-Sion, station pour laquelle est prévu un nouveau canon (RENOUX, 
Le codex arménien Jérusalem 121, p. 193-197). Les trois prières arméniennes de l'office de la génuflexion, 
accompli le jour de la Pentecôte, font de cet agenouillement un rite d’adoration, comme le commente 
Sévère d’Antioche dans une hymne pour la Pentecôte. (PO 6, p. 146-147). 
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viers!, à la Colline?, viers, 

et ce canon est exécuté : et 

Psaume et Actes sont 

les mêmes. 

LA PENTECÔTE 

même psaume et 

même lecture. 

343 

viers, et ce canon est 

exécuté : Même psaume, 

des même (lecture) 

Actes des Apôtres. 

Évangile selon Jean : 214 : Mais maintenant je vais à celui qui m'a envoyé... 

(des.) 

(Mss JP) 

lui me glorifiera, car ܐ prendra de moi 

et vous l’annoncera (Jn., XVI, 5-14). 

(Ms. J) 

Et là, après l’évangile, on fait un 

agenouillement. 

Et ce canon est exécuté trois fois 3. 

Et en tous les saints lieux de même. 

(Ms. E) 

C’est pourquoi je vous ai dit qu’il prend 

de moi et vous l’annonce (Jn., XVI, 5-15). 

(Mss PE) 

Et là, après l’évangile, on fait un 

agenouillement trois fois. 

Et en tous les saints lieux de même. 

LVIllier — 

(Ms. ἡ (Ms. P) (Ms. E) 

Et le soir, on va Et le soir, on va Et le soir, on descend 

du Saint-Mont et on va 

LVIllbis — 1 La soirée de la Pentecôte connaît, comme celle de Pâques et du dimanche octave de Pâques, 

une visite aux plus importants lieux saints. Le caractère rituel de ces processions apparaît encore mieux 

le jour de la Pentecôte, puisque la dernière station de la soirée, se fera à la Sainte-Sion, où l’on est 

déjà venu, après la liturgie du matin, pour y commémorer, dans le lieu même, la descente de l'Esprit. 

L'ensemble des mystères du Christ, auxquels avaient été dédiées les grandes basiliques, était ainsi con- 

stamment présent à la pensée des fidèles. Les trois documents arméniens prévoient, on le verra, le 

même dispositif stationnal que celui décrit dans l’Itinerarium Egeriae (ce. XLIII, 5-9, éd. FRANCESCHINI- 

WEBER, p. 85-86). 

2 C’est à l’Imbomon, la « Colline» des documents arméniens, que l’Jtinerarium Egeriae (ibid.) 

fixe la première station de cette soirée. L'absence de cette précision dans PE provient vraisemblable- 

ment d’une omission ou d’une détérioration de la tradition manuscrite, puisque les deux manuscrits 

font appel, ailleurs, à ce lieu de culte (voir p. 135). — Le canon exécuté reprend quelques textes de la 

liturgie du matin (Ps. oxzrr et Act., τι, 1-21), puis y ajoute la lecture de Jn., xvi, 5-14, la promesse de 

l'Esprit. La divergence entre JP et E peut s'expliquer par la finale, identique en arménien, des deux 

versets Jn., XVI, 14 et Jn., xvI, 15. — Les lectures prévues pour cette station par l’Itinerarium Egeriae 

paraissent plus nombreuses : un premier groupe pourrait correspondre à celles des documents arméniens 

— et ἐδὲ sedet episcopus ...-.. leguntur ibi lectiones — un deuxième groupe — legitur etiam et ille locus de 

euangelio, ubi dicit de ascensu Domini, legitur et denuo de actus apostolorum, wbi dicit de ascensu Domini 

in coelis post resurrectionem (c. XLIIL, 5, éd. FRANcEsCHINI- WEBER, p. 85). Doit-on parler, en raison de 

cette seconde série de lectures, d’une célébration de l’Ascension à Jérusalem, le soir de la Pentecôte, 

dans les années 381-384 ? La station à la « Colline » (— l’Imbomon), de même que la lecture des textes 

bibliques rappelant la montée du Christ au ciel (Act., 1, 1-14; Lc., xx1v, 41-53) ne sont pas réservées au 

cinquantième jour : rappelée le premier jour du temps pascal et dans la semaine de Pâques (voir 

p. 173 et p. 179), l’Ascension du Seigneur l’est aussi le dernier jour. Le mystère de la montée du Christ 

au ciel était associé à la célébration du mystère de la Résurrection comme à celui de la Pentecôte, parce 
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LVIlléer — 1 sic desinit, lege ܬܐ Jünpybunt. 

LIX — 1 ἠηπιπη --ἢ supra lineam P — 2 sic P — 3 PhfEpqwuè Qu pupu dupq P, ܐܐܐܬܐ supra bi- 
fr Qupupfuy dupquptt rülbpqnwd E — 4 Gbܝ  

25 

qupôu P—5 fi GnnphfOwgny θη-- 2 Mag Ῥ, ܐ πη supra lineam ; / Unnphf@wging un hi βηβη Quiqauh un E — 6 d>— 
uw P —7om. PE — 8 wbquÿp P — 9 ܐܐܬܐ P — τὸ “πρὶν fr }ܕܐ P. 

ture du prophète Zacharie près de celle d’Isaïe (VINCENT-A BEL, ὦ érusalem, p. 838) ; la rubrique annonce 
donc une depositio. 

3 Le choix du Ps. xxv et de son antienne est provoqué, semble-t-il, par le désir de rappeler que 
le prophète était aussi prêtre. La première lecture Zach., xx, 7 - ,ܐ 9, et l'évangile y font allusion. 
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à la Sainte-Sion et ce 

canon est exécuté 1 

Psaume : 

Que ton Esprit bon (me) 

quide (Ps. σχται, 10b). 

Évangile 

: 215 : Si vous m'aimez, 

selon Jean 

vous garderez mes com- 

mandements ............... 

(des.) Et ma parole que 

vous entendez n’est pas de 

moi, mars du Père qui 

m'a envoyé (Jn., XIV, 

15-24). 

LIX - (Mss JE) 

Le 10 juin. 

Depositio du prophète Zacharie ? et ce 

canon est exécuté : 

LE 10 JUIN 

à la Sainte-Sion et ce 

canon est exécuté : 

Psaume : 

Que ton Esprit bon (me) 

guide (Ps. ΟΧται, 10b). 

Évangile selon Jean: 

Si vous m'aimez, mon 

commandement (Jn., 

XIV, 15) 2. 

Le 27 juin 1, 

depositio du 

345 

à la Sainte-Sion et ce 

canon est exécuté : 

Psaume CXLII, 

antienne : Que ton Esprit 

bon me guide sur uneterre 

unie (Ps. 0111, 10b). 

Évangile selon Jean : 

Si vous m'aimez, vous 

garderez mes commande- 

(des.) et nous viendrons à 

lui et nous ferons chez lui 

(notre) demeure  (Jn., 

XIV, 15-23) 3, 

(Ms. P) 

prophète Zacharie et ce 

canon est exécuté : 

Psaume XX ܐ antienne : 

Seigneur, j'ai aimé la beauté de ta 

maison et le lieu d'habitation de ta gloire 

Psaume XX V, antienne : 

Seigneur, j'ai aimé la beauté de (ta) 

maison (Ps. XXV, ὃ). 

(8. χῖν, 8).3. 

Lecture du prophète Zacharie: 216: Ainsi dit le Seigneur tout-purssant : 

Si tu marches dans mes voies ......... (des.) et tu sauras que le Seigneur tout-purssant 

m'a envoyé vers toi (Zach., 111, 7 - IV, 9). 

217 : Si un 

membre souffre, tous les membres souffrent aussi avec lui .......... (des.) mais quand 
Lecture de la première lettre de l’apôtre Paul aux Corinthiens : 

viendra ce qui est parfait, ce qui est imparfait sera détruit (1 Cor., χτι, 26 - 111, 10). 

LVIllter — 1 La Sainte-Sion, déjà visitée le matin, reçoit l’assemblée une nouvelle fois, dans la soirée. 

Psaume et péricope évangélique ont déjà servi à la liturgie célébrée au Martyrium. On remarquera 

que les manuscrits ne donnent pas de la même façon, dans le canon du matin et dans celui du soir, le 

texte de l’antienne du Ps. ܘܐܐ : le verset Ps. ¢ :ܥܐ 10b est en entier (n°5 1:7111, mss JE et LVITIter 

ms E) ou seulement dans ses premiers mots (n°5 LVIIT, ms. P et LVIIIter mss JP) (voir p. 201). 

2 Le ms. P ne donne ici que l’incipit de la péricope évangéli que, lue le matin, au Martyrium. 

3 Le desinit de E, qui le matin achève la péricope en Jn., ±± ¥, 24 comme JP, ne se rencontre pas 

dans la tradition arménienne plus tardive. 

LIX — 1 La date donnée par le ms. P est erronée, puisque la fête suivante du prophète Élisée sera 

fixée par lui au 14 juin. 

2 Une tradition très ancienne, attes tée par les Vies des Prophètes (PG 43, col. 412), place la sépul- 
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Gahulh Swpqupéh. 
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71 F un fr St 

ul 7 μιπμπη : 

(Ms. P) 

 ¢  wôuny np upܘܐ«

 ܬܬܐ  Supquplf. ἰεܐ ܨܐ

 . 1ܐܬܿܐ ܬ

(des.) δὲ buy ui puni pu 16 61] mubupél ghuyp : 

(Ms. E) 

§ 70 9 np up +. 

Cahubh Supquplf. δὲ μι 

 . funwphܙܐܢܘܢ

 ?  20 ἠηπιμηܐܐܬ ܙܐܨܐܘ
  } unw9h δܬܐܬܐ

dl uppng βιμπη : 

ΓΡδ θ πηπειὸ ἐππμπμηῃ Ruwquinparfbuby 8 :UdA: δὲ 80946 4 ܐܬ ܐܐܐܬ ܐܐܐܬ/> 

Gpoubqnif fu npni 5 }ܐ / ܐܐܐܬ ܬܐ 00 (des.) L LEbqubuque. L 6 Lubobbqu Ch JEpuy 7 
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ΓΘΙρμιω τηιπη Palo Quiqnuf wnu pbyn] πὲ θιπηπειιὸ 8 {ΓΒ: δι “πη ΠΝ Lu 

wuuwufy 4 εἰ σέ εἷμα με ἢ 9 uunnubjny. ܩ Gbnbnüh 10 

(Mss JE) 

ΠΝ (des.) U8 ܩܚ 2, 

(Ms. P) 

5 

 0 ܐܚܢ

16 

Untqnepuu Uuwnônu sd. ληβηπεμαι {}μη ܛ 20 

Ubrkgh ah / 94 SP qèuph : Ubrbgh ab {πιβη! SP : 

11 sic desinit, lege πίη μι [9 [}η — τ Üuf0bnuh P — 13 ܬܐ ܐܐ ܐܐ ܐܐܬܐ P — 14 supra lineam E —15 pP— 
16 wpuulu 10 

LX - τ Yuunwphi ܐ supra lineam — ? supra lineam — 8 rhbbpqnwë fi ὁπμμππη Puwquinpnr- 
0:0 © supra lineam ; / ,7/0/07 [βιωπιμεπμπι 9 δ πὲ θεμηπεμιὸ Ε-- 4 Gqhub P - 5 np 
P— 60m. P — 7 hi fbpu P — 8 yGppuybgng [θη [9 πὴ Ὥπηπιμ Ῥ, —nufr supra lineam ; ܣܛ 
ηιπη ////78/#/ ܐܐܐܨ 4); E — 9 parut ® ܙܐ ܐܐܐܬܐ PE, ܐܐܐܬܐ( ܐܐ supra lineam E — 
 . Eܐ݇ ¢ 10

3 Récit de la mort d’Élisée et de la résurrection opérée par l’attouchement des ossements du 
prophète. 

4 « [ny aurait pas de temps pour parler. des prophètes. des femmes ont recouvré leurs morts par 
la résurrection ». 
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[209] LE 14 JUIN 

Alleluia, Psaume CXIV 4: 

(Ms. J) 

J'ai aimé parce que le Seigneur écoutera 

la voix de (ma) prière. la voix. 

347 

(Mss PE) 

J’ai aimé parce que le Seigneur écoutera 

Évangile selon Matthieu : 218 : C’est pourquoi, voici que j'envoie vers vous des 

prophètes ......Ψ.Ψ. (des.) Et Jésus sortant du temple, s’en alla (Mt., xxnx, 34 - Χχτν, 18). 

LX — (Ms. J) (Ms. P) (Ms. E) 

Le 14 juin, du prophè- 

te Élisée ±. 

Psaume CXV, antienne : 

Précieuse est devant le 

Seigneur la mort de ses 

saints (Ps. ΟΧν, 6). 

Le 14 juin, du prophè- 

te Élisée. Et ce canon 

est exécuté 3: 

Le 14 juin, du prophè- 

te Élisée. Et ce canon 

est exécuté : 

Psaume CXV, antienne : 

Précieuse est devant le 

Seigneur la mort de ses 

saints (Ps. ΟΧΥ, 6). 

Lecture du quatrième (livre) des Rois : 219 : δὲ Élisée était malade de la maladie 

dont il mourut ......... (des.) et il reprit vie, et il se dressa sur ses pieds (4 Rois, 111, 

14-21) 5. 

Lecture de la lettre de l’apôtre Paul aux Hébreux : 220 : Or que diræi-je 

encore, car il n’y aurait pas de temps pour parler de Gédéon ....--... (des. ) Dieu, 

pour nous, préférait quelque chose de meilleur, afin qu'ils n'arrivent pas sans nous 

à la perfection (Hébr., xt, 32-40) “. 

(Mss JE) 

Alleluia, Psaume CXIV : 

J'ai 

écoutera la voix. 

aimé, parce que le Seigneur 

(Ms. P) 

Alleluia, Psaume : 

J'ai 

écoutera. 

4 Le psaume des martyrs et des confesseurs. 

5 La lecture de ce texte de Matthieu où il est fait allusion à « Zacharie, fils de Barachie », n'implique 

aimé, parce que le Seigneur 

pas que l’Église de Jérusalem croyait que ce personnage était le même que le prophète. Le 29 décembre, 

jour de la fête de l’apôtre Jacques, frère de saint Jean, le ms. J prévoit la lecture de l’Épître de Jacques, 

frère du Seigneur (voir p. 235). 

LX — 1 Le prophète était enseveli, pensait-on, à Sébaste, l’ancienne Samarie, ainsi qu’en témoignent 

saint Jérôme (PL 25, col. 1099) et les Plérophories (PO 8, p. 70); il ne peut donc s’agir d’une depositio 

comme pour Zacharie. La station à Saint-J' ean-l’Ancien des documents géorgiens (GARITTE, Calendrier, 

p. 251; TarcHNISVILI, Le grand lectionnaire, n° 1026, p. 15) est encore inconnue. Le 14 juin est la date 

reçue pour la mort du prophète (Act. SS., J'unii 1x, p. 274). 

2 Seul le ms. Εἰ ἃ ici une rubrique conforme à la structure habituelle. P, comme les lectionnaires 

géorgiens (TAROHNISVILI, Le grand lectionnaire, n° 1026, p. 15), n'indique pas de psaume d’introduction 

au canon. La raison de cette absence échappe (RENoOUx, Le codex arménien Jérusalem 121, p. 59). 
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__ Évangile selon Luc : 221 : En vérité, je vous (le) dis : il y avait beaucoup de 

veuves en Israël aux jours d’Élie ......... (des.) et Lui (les) menaçait et ne leur per- 

mettait pas de parler, car ils savaient qu’il était le Christ (Le. 1v, 25-41) 5. 

LXI — (Ms. J) (Mss PE) 

Le 2 juillet, de l’Arche d’alliance, à Le 2 juillet, c’est de l’Arche d’alliance 

Qiryathiarim 1. qui( ( ° 8: Qiryathiarim. Et ce canon 

est exécuté : 

(Mss JE) (Ms. P) 

Psaume CXXXI, antienne : Psaume CXXX VIII: : 

Lève-toi, Seigneur, vers ton repos, toi et Lève-toi, Seigneur, vers ton repos (Ps. 

l’arche de ta sainteté (Ps. CXXXI, 8). CXXXINS). 

Lecture du premier (livre) des Rois : 222 : Et les fils de J'échonias, parma les 

hommes de Bethsamès, ne se réjouirent pas quand ils virent l'arche du Seigneur 

10460 (des.) à partir du jour où l’arche fut à Qiryathiarim, il se passa de nombreux 

jours, et il y eut vingt années (1 Rois, VI, 19 - ¥, 28). 

Du deuxième (livre) des Rois : 223 : Et David partit et fit monter l'arche du 

Seigneur de la maison d’Obédédom ......... (des.) et tout le peuple s’en alla chacun en 

sa maison (2 Rois, νι, 12b-19). 

Lecture de la lettre de l’apôtre Paul aux Hébreux : 224 : La premuère (alliance) 

avait aussi ses règles pour le culte ......... (des.) ordonnances charnelles qui ont été 

imposées jusqu'au temps de la réformation (Hébr., 1x., 1-10) “. 

(Ms. J) (Ms. P) (Ms. E) 

Alleluia, Psaume Alleluia, Psaume Alleluia, Psaume 

XCVII : Bénissez le Sei- XXXVIIS. XCVIIT: Le Seigneur 

5 « Il y avait beaucoup de lépreux en Israël lors du prophète Elisée… » 

LXI — 1 Cette fête du 2 juillet commémore le séjour de l’Arche d’Alliance à Qiryathiarim, dans la 

maison d’Abinadab (1 Rois, vu, 1). Une église avait été élevée en ce lieu au Ve siècle (ABEL, Géogra- 

phie de la Palestine, p. 420). — L'existence de cette mémoire dans le calendrier de la Ville Sainte implique- 

t-elle qu’elle se célébrait aussi à Jérusalem ? La rédaction de la rubrique de J, corroborée par celle des 

documents géorgiens (GARITTE, Calendrier, p. 267; TARCHNISVILI, Le grand lectionnaire, n° 1069, 

p. 19) laisse entendre qu’il s’agit d’une fête propre à la localité de Qiryathiarim, située à une quinzaine 

de kilomètres de Jérusalem, vers Lydda. 

2 Il faut vraisemblablement sous-entendre ἐμ, fut. 3 Erreur du copiste. 

4 Les deux premières péricopes, récit de la délivrance de l’Arche et de son entrée à Jérusalem, 

sont suivies de l’Épître aux Hébreux montrant l’infériorité du sang présenté devant l’Arche, sous la 

Loi. 

5 P se contente ici d'indiquer le chiffre du psaume; la ressemblance entre 7 À )= ΧΟΥ ΠῚ et LE 

(= XXXVII) à vraisemblablement induit le copiste en erreur. Le Ps. XOVINT, indiqué par E, est celui 

de la tradition plus tardive des lectionnaires géorgiens (TaronniSvict, Le grand lectionnaire, n° 1072, 

p. 19). 
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gneur en un cantique 

nouveau, car 11 ὦ fait des 

merveilles. 

LE 6 JUILLET 301 

règne, (les peuples) trem- 

blent. 

Évangile selon Matthieu : 225 : Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi 

ou les Prophètes ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ (des.) mais je vous dis que si votre justice ne surpasse pas 

celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux 

(Mt., v, 11-20) 5. 

ΧΙ! — 
(Ms. ἡ 

Le 6 juillet, depositio 

du prophète Isaïe 1, et 

ce canon est exécuté : 

Psaume CXV, antien- 

ne : Précieuse est devant 

(Ps. oxv, 6). 

(Ms. P) 

Le 6 juillet est la deposi- 

to du prophète 18816. 

Psaume CXV : Pré- 

cieuse est devant le Sei- 

gneur la mort (Ps. 037, 

6). 

(Ms. E) 

Le six juillet, depositio 

du prophète 18816, et 

ce canon est exécuté : 

Psaume CXV, antien- 

ne : Précieuse est devant 

le Seigneur la mort de ses 

saints (Ps. ΟΧΥ, 6). 

Lecture du prophète 18816 : 226 : Et il arriva en l’année où mourut le roi Ozias 

εὐ λα = ν (des.) de peur qu'ils ne comprennent en (leurs) cœurs, qu’ils ne se convertissent 

et que je ne les quérisse ([8., VI, 1-10) 2. 

Lecture de la lettre de l’apôtre Paul aux Éphésiens : 227 : Cependant à chacun 

de nous a été donnée la grâce selon la mesure des dons du Christ ......... (des.) en une 

mesure proportionnée à chaque partie, il opère la croissance du corps, pour sa propre 

édification, dans la charité (Éph., 1v, 7-16) 3. 

Alleluia, Psaume CXIV : J'ai aimé, parce que le Seigneur écoutera la voix de 

(ma) prière. 

6 La péricope évangélique rappelle la valeur de la Loi dont les tables se trouvaient dans l'Arche. 

LXII — 1 Selon les Vies des Prophètes (PG 43, col. 397), Isaïe avait été enseveli près des eaux de Siloé 

(VincenT-A8ec, Jérusalem, p. 855-860). Quelle que soit sa localisation exacte à Jérusalem, le tombeau 

du prophète était connu dès le IV siècle des pèlerins visitant les lieux saints (J{inerarium Burdigalense, 

éd. © ,ܡܥܡ Jtinera, p. 23). Dans l’ordo géorgien, témoin des rites hagiopolites du milieu du Ve siècle 

à la fin du VIII, la célébration de la fête est complètement transformée, car une invention du corps 

d’Isaïe, survenue en 442, à Panéas, avait mis à mal la tradition hagiopolite. La depositio a lieu désormais 

le 25 août, dans la « Fondation de Juvénal » où avaient été déposées quelques-unes des reliques nouvel- 

lement trouvées, et le 6 juillet n’est plus qu’une commemoratio. L’ordo hagiopolite arménien, dans lequel 

la depositio d'Isaïe est encore célébrée le 6 juillet et en un lieu qui n’est pas la € Fondation de Juvénal », 

ne peut être qu’antérieur à 442 (Renoux, Le codex arménien Jérusalem 121, p. 173-174). 

2 La première péricope contient le récit de la vocation du prophète. 

3 L'Église de Jérusalem en faisant lire ces versets d’Éphésiens : « montant dans les hauteurs. 

il est monté au-dessus de tous les cieux. », voulait faire écho sans doute au texte de 1 Ascension d’Isaie 

qui rapporte la vision du prophète, monté avec l'ange jusqu’au septième ciel (TISSERANT, Ascension 

d’Isaïe, p. 142-215). P, lacuneux, s'arrête en Æph., τν, 13, )]9 140v). 11 reprend au cours du canon suivant 
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Évangile selon Luc : 228 : Et Jésus revint en Galilée avec la puissance de l'Esprit 

1:1 (des.) et ils s’émerveillaient à propos des paroles de grâce qui montaient à sa 

bouche (Luc, 17, 14-22a) 4. 

L'XHI — Le 1er août, des Macchabées 1, et ce canon est exécuté : 

5 Psaume CXV, antienne : Précieuse est devant le Seigneur la mort de (ses) saints 

(PS YUXV, 6). 

(Ms. J) 

Du livre des Macchabées? 

: 229 : Éléazar, homme 

10 renommé d’entre les pre- 

miers du peuple ......... 

PE (des.) Cependant sur 

la question des sacrifices 

et sur les excessives cru- 

15 autés, le voilà montré ici 

(2 Macc., vi, 18- ¥, 42). 

Lecture de la lettre de 

l'apôtre Paul aux Hé- 

20 breux : 230 : Or que dirar- 

je encore, car ny à 

pas assez de temps pour 

parler de Gédéon ......... 

(des.) afin que celui qui 

25 est boiteux ne tombe pas, 

mais plutôt qu’il soit 

guéri (Hébr., xt, 32 - 

xII, 13) 5. 

(Ms. P) 

4 (des.) afin 

que celui qui ¢) 

 ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀

ne tombe pas, mais plutôt 

qu'il soit quéri (Hébr., 

XII, 5-13). 

Martyre d’Éléazar : É- 

léazar, homme renommé 

d’entre les premiers du 

peuple 

(des.) Cependant sur la 

 ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀

question des sacrifices et 

sur les excessives cru- 

autés, le voilà montré ici 

(2 Macc., vi, 18 - vi, 42). 

(Ms. E) 

Martyre d’Éléazar et de 

Smoni 8 et de ses sept 

fils : Éléazar, homme re- 

nommé d’entre les pre- 

miers du peuple ......... 

(des.) Cependant sur la 

question des sacrifices et 

sur les excessives cruautés 

le voilà montré ic (2 

Macc., νι, 18 - ¥, 42). 

Lecture de la lettre de 

l'apôtre Paul aux Hé- 

breux : Or que dirai-je 

encore, car il n'y ® pas 

assez de temps pour parler 

detédéon. 2 NS 

(des.) Dieu s’est conduit 

pour vous comme envers 

des fils (Hébr., xt, 32 - 

ΧΗ 18). 

LXIII —— 1 La fête des Macchabées connaît, au IVe siècle déjà, un grand rayonnement (DUCHESKE, 

Origines, p. 282-283). 

2 La divergence entre JE et P dans la succession des lectures provient, semble-t-il, d’une con- 

ception différente de la lecture de Macchabées : lecture d’Ancien Testament (JE), elle est normalement 

placée avant la lecture d’Hébreux : prise pour les Actes du Martyre des Macchabées, comme semble 

l'indiquer le titre de la lecture dans le ms. P, elle est placée après la péricope d’Hébreux, selon la règle 

adoptée pour le 11 janvier en J (p. 87). 2 Macchabées n’est plus lu dans la version géorgienne de l’ordo 

hagiopolite (TAROHNISVILI, Le grand lectionnaire, n° 1119-1121, p. 24). 

3 Non mentionnée dans le livre des Macchabées, sainte Samouni, commémorée le 1er août dans le 

Synaxaire arménien (PO, 21, p. 807), est aussi connue du vieux Martyrologe syriaque (Breviarium syria- 

cum, éd. MARrANI, p. 43) et des calendriers grecs et syriens (NizLEs, Kalendarium, Ὁ. I, p. 230, 479; 

6. IL, p. 683, 687; DecemaAve, Les Origines, p. 201-202). 

4 Le ἴο 141 de P, lacuneux pour ce qui a précédé (voir p. 213 note 3), commence avec le verset 

Hébr., χα, 5. Deux folios doivent faire défaut entre les folios actuels 140v et 1411. 
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est entré dans les lectionnaires géorgiens (TARCHNISvILI, Le grand lectionnaire, n° 1143, p. 26). Le 
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(Mss JE) 

Alleluia, Psaume CXIV : 

J'ai aimé, parce que le Seigneur écoutera. 

Évangile selon Matthieu : 

LE 1er ET LE 15 AOÛT 

(Ms. P) 

Alleluia, Psaume CXIV : 

J'ai aimé, parce que le Seigneur écoutera 

la voix de (ma) prière. 

231 : Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi 

ou les Prophètes ......... (des.) si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des 

pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux (Mi., v, 17-20) 5. 

LXIV — 

(Ms. J) 

Le 15 août :, de Marie, 

la Théotokos, au deuxiè- 

me mille de Bethléem ?, 

et ce canon est exécuté 3: 

(Mss JE) 

(Ms. P) 

Le 15 août, 

Marie Théotokos, au 

troisième mille de Beth- 

c’est de 

léem ; on dit : 

(Ms. E) 

Le 15 août, de Marie 

Théotokos, au troisième 

mille de Bethléem, et 

ce canon est exécuté : 

(Ms. P) 

15 Psaume CXXXI, antienne : 

Lève-toi, Seigneur, vers ton repos, toi et 

Psaume CXXXI, antienne : 

Lève-toi, Seigneur, vers ton repos (Ps. 

l'arche de ta sainteté (Ps. CXXXI, δ). ὌΧΣΣΙ 8). 

6 La péricope identique à celle de la fête de l'Arche d’Alliance (voir p. 213) proclame la valeur 

des préceptes de la Loi observés par les Macchabées. 

LXIV — ± Les divers éléments de cette rubrique et le contenu du canon, dont on s’est souvent servi 

pour expliquer les origines de la fête du 15 août à Jérusalem, n’éclairent, semble-t-il, que la nature de 

la célébration. La présence du mot « Théotokos » n’implique pas que la fête soit dépendante du concile 

d’Éphèse : le vocable est universellement attribué à la Vierge, dès le deuxième quart du IVe siècle. 

Une fête de même nature existe d’ailleurs à Constantinople bien avant Éphèse. — Rien dans la rédaction 

de la rubrique n’autorise à voir, dans la fête du 15 août, une commémoration de la mort de la Vierge 

qu’indiquerait le texte du ms. P ainsi traduit : « le 15 août est le jour de Marie Théotokos». Le texte 

arménien ne peut être ainsi compris. La rédaction du ms. P est en effet celle de fêtes qui ne sont pas 

des anniversaires du dies natalis (le 14 février, p. 90 ; le 2 juillet p. 210); elle est aussi employée pour 

des saints dont on ne sait pas la date.de la mort (le 9 mars, p. 92; le 197 maï, p. 192; le 9 mai (ms. E) 

p. 196; le 6 juillet, p. 212; le 1er août, 6... La rubrique des deux autres mss, les textes du canon que 

commente la deuxième homélie d’Hésychius de Jérusalem (PG 93, col. 1460-1468) ne donnent pas à 

penser que l’on célèbre la Dormitio de la Vierge (Rexoux, Le codex arménien Jérusalem 121, Ὁ. 180-181). 

2 La célébration aurait-elle pour but de commémorer la dédicace d’une église, «au deuxième 

ou au troisième mille » ? La divergence entre J et PE, connue de lectionnaires plus tardifs (vg., Venise 

285), semble provenir de l'erreur d’un scribe écrivant erkrord (deuxième) pour errord (troisième) : les 

textes les plus anciens qui placent un événement biblique en cet endroit le situent, soit au 4 mille 

(Rachel s’arrêtant pour donner le jour à Benjamin, et y mourir (Jtinerarium Burdigalense, éd. GEYER, 

p- 25), soit au 3° mille (l'arrêt de la Vierge, prise des douleurs de l’enfantement, Protévangile de Jacques, 

éd. de SrRvokER, p. 142-143). C’est là, durant l’épiscopat de Juvénal (422-458), qu’une noble dame, 

nommée Ikélia, fit construire une église (MrLIx, Épigraphie, p. 571-572). Rien dans la fête du 15 août 

ne rappelle une dédicace : le canon ne s'ouvre pas par le terme nawakatik — dédicace, comme cela 

se produit le 13 septembre pour la dédicace des lieux saints (voir p. 222); les textes du canon et l’homélie 

d’Hésychius qui les commente ne font pas allusion à pareil anniversaire ; Cathisma, le nom de église 

construite par Ikélia (BALDI, Enchiridon, n° 106, p. 93), est ignoré des lectionnaires arméniens, mais 
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[219] LE 15 ET LE 23 AOÛT 357 

Lecture du prophète 18816 : 232 : Et le Seigneur recommença à parler ἃ Achaz 

(des.) c’est pourquoi avant que l'enfant connaisse le bien et le mal, 

il méprisera le mal et choisira le bien (Is., vir, 10-16a). 

Lecture de la lettre de l’apôtre Paul aux Galates : 

êtes au Christ 

aussi héritier de par Dieu (Gal., 111, 29 - 1v, 7). 

(M5. ἢ (Ms. P) 

233 : Donc si vous, vous 

 ainsi tu n’es pas esclave, mais fils ; si tu (es) fils, (tu es) (.des) ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀

(Ms. E) 

Alleluia, Psaume 

CIX : Le Seigneur a dit à 

mon Seigneur. 

Alleluia, Psaume Alleluia, Psaume : 

CIX : Le Seigneur a dit à 

mon Seigneur : « assieds- 

Lo? «×. 

Le Seigneur a dit à mon 

Seigneur : « assieds-toi à 

(ma) droite ». 

Évangile selon Luc : 234 : Et il arriva en ces jours que parut un édit de César 

Auguste 

eux à l'hôtellerie (Lc., τι, 1-7). 

(des.) et elle le mit dans une crèche, car il n’y avait pas de place pour 

LXV — (Mss JE) (Ms. P) 

Le 23 août 1, 

de l’apôtre Thomas et des autres 

saints ? à Bethphagé 3. 

Psaume XVIII, antienne : 

En toute la terre s’est répandue leur 

voix et aux confins du monde sont leurs 

paroles (Ps. xvVInT, 5) À. 

Lecture des Actes des Apôtres : 

mont qu'on appelle des Oliviers 

Le 24 août, 

c’est de l’apôtre Thomas. 

On dit : Psaume XVIII : 

En toute la terre s’est répandue (leur) 

voix (Ps. XVIII, 5). 

235 : Alors ils retournèrent à Jérusalem, du 

ΕΑ (des.) Eux tous, d’un même cœur, étaient assidus 

à la prière avec des femmes et Marie, la mère de J' ésus, et avec ses frères (Act., τ, 12-14). 

LXV 118 divergence de dates est confirmée par les lectionnaires arméniens plus tardifs et par les 

documents hagiopolites géorgiens. C’est à ces derniers que se rattache ici encore le ms. P (RENOUX, 

Le codex arménien Jérusalem 121, p. 41-42). Le 22 août 394 eut lieu, d’après la Chronique d’Édesse, 

la translation du sarcophage de s. Thomas dans sa grande basilique (DELEHAYE, Les Origines, p. 59). 

2 La différence dans le nombre des saints fêtés s’explique, semble-t-il, par le passage d’une célébra- 

tion globale à une célébration unique. L'église de Bethphagé, en service dès le IVe siècle, était consacrée 

à plusieurs saints (Thomas, Philippe et Zacharie). Ces saints ayant obtenu leur jour de célébration propre 

on a supprimé, en P, la mention « des autres saints» (Renoux, ibid., p. 43). L’ordo des lectures amène 

à la même conclusion (voir note 5, p. 221). 

3 L'absence de station en P provient, semble-t-il, d’une adaptation de la liturgie de l’ordo hagio- 

polite à l’usage arménien : les lectionnaires arméniens récents ne désignent plus l’église de la célébration 

(Renoux, ibid., p. 42). 

4 Le Ps. xvur, avec la même antienne, sera utilisé pour d’autres fêtes d’apôtres (p. 225, 227, 233). 
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fête, la commémoration de la décollation du Précurseur, comme le montrent les documents hagiopolites géorgiens (GARITTE, Calendrier, p. 315-316). Hésychius ἃ un encomion sur saint Jean Baptiste (WENGER, 
Hésychius, p. 463). 

20 
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[221] LE 23 ET LE 29 AOÛT 359 

Lecture de la première lettre de l’apôtre Paul aux Corinthiens : 236 : Et si 

un membre souffre quelque chose, tous les membres souffrent avec lui ......... (des.) 

mais quand viendra ce qui est parfait, ce qui est imparfait sera détruit (1 Cor., Χτι, 

26 - xt, 10) 5. 

(Ms. ἢ 

Alleluia, Psaume 

XX VI : Seigneur, tu es 

ma lumière et ma vie. 

(M. P) 

Alleluia, Psaume 

XLVI : Battez des mains, 

toutes 5. 

(M. E) 

Alleluia, Psaume 

XLVI : Battez des mains, 

toutes nations. 

Évangile selon Jean : 237 : Or Thomas, l’un des douze, appelé Didyme ......... 

(des.) et pour que vous receviez la vie éternelle en son nom (Jn., xx, 24-31). 

LXVI — 

(Ms. ἢ 

Le 29 août, c’est de 

Jean Baptiste. 

Psaume CXV, antien- 

ne : Précieuse est devant 

le Seigneur la mort de ses 

sannts (Ps. CXV, 6). 

(Ms. P) 

Le 29 janvier 1, c’est de 

Jean le Baptiste, ce ca- 

non est exécuté : 

Psaume : 

Précieuse est devant le 

Seigneur (Ps. ΟΧΥ, 6). 

(Ms. E) 

Le 29 août, de Jean 

Baptiste, et ce canon 

est exécuté : 

Psaume CXV, antien- 

ne : Précieuse est devant 

le Seigneur la mort de 

ses saints (Ps., ΟΧΥ, 6). 

Lecture des Actes des Apôtres : 238 : Se levant, Paul agita la main et dit... 

(des.) Et lorsqu'ils sortirent de là, ls les invitèrent à leur parler, le sabbat suivant, du 

même sujet (Act., 111, 16-42) 3. 

5 La présence de deux lectures néo-testamentaires serait injustifiée, si la fête de ce jour ne s’a- 

dressait qu’au seul apôtre Thomas : la fête d’un saint de la nouvelle Alliance ne possède toujours qu’une 

lecture biblique avant l’évangile. Plusieurs saints étaient célébrés en même temps que l’apôtre et, 

comme pour les fêtes collectives, deux lectures étaient prévues. L'existence de ces deux lectures en 

P montre que la mention « des autres saints » a été supprimée (RENOUX, ibid., p. 43-44). La première 

de ces lectures mentionne Thomas, l’évangile aussi ; la deuxième, déjà utilisée pour la fête du prophète 

Zacharie, exalte le charisme de la charité, supérieur à tous les dons. 

6 PE, en faisant appel au Ps. xLVI, se rattachent ici encore aux documents hagiopolites géorgiens, 

témoins des rites de la ville sainte du milieu du Ve siècle à la fin du VIIIe (RenoOUx, ibid., p. 59-60). 

LXVI — 1 Cette date du ms. P provient évidemment d’une erreur de copiste. Le 29 août était primiti- 

vement, selon BAUMSTARK, Liturgie comparée, Ὁ. 202, l'anniversaire de la dédicace d’une église de 

Sébaste où l’on vénérait les tombeaux d’Élie et du Précurseur (voir aussi DELEHAYE, Les Origines, 

p- 82). — Aucun lieu de station n’est prévu, bien qu'il existât à Jérusalem, vers 383, selon l’Histoire 

Lausiaque (c. 44, éd. BurLer, p. 131), un martyrium de Jean Baptiste, impropre au culte sans doute en 

raison de son caractère privé. Les Plérophories de Jean Rufus (c. LXXIX, éd. Nav, POS, p. 135) men- 

tionnent aussi, au temps des luttes de Chalcédoine, un martyrium de saint Étienne et de saint Jean 

Baptiste. Quelle que soit la localisation de ce martyrium de saint Étienne, on notera que ce n’est pas 

là qu’a lieu la commémoration. 

2 La lecture des Actes rappelle le rôle du baptême de Jean, baptême de repentance destiné à 

préparer le peuple à la venue du Christ (Act., ,ܐܐܐ 24). La péricope évangélique invite à voir, dans la 
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la nature de l'édifice spirituel de l’Église : colonne et fondement de la vérité. La péricope évangélique 
contient le discours du Christ à la fête de la dédicace. 



[228] 

(Mss JE) 

Alleluia, Psaume CXIV : J'ai aimé 

LE 13 SEPTEMBRE 

parce que le Seigneur écoutera la voix. 

361 

(Ms. P) 

Alleluia, Psaume CXIV. 

Évangile selon Matthieu : 239 : En ce temps-là, Hérode le tétrarque apprit 

5 la renommée de Jésus ...... (des.) Et étant venus, ses disciples enlevèrent le corps 

et l’ensevelirent, puis ils vinrent l’annoncer à Jésus (Mt., x1v., 1-12). 

LXVII — 

(Ms. ἡ 

Le 13 septembre, dédi- 

10 cace des saints lieux de 

Jérusalem. 

Le premier jour à la 

Sainte-Anastasis 8. 

(Ms. P) 

Le 23 septembre 1, c’est 

la dédicace des saints 

lieux. 

Le premier jour, à la 

Sainte-Anastasis ce ca- 

(Ms. E) 

Le 13 septembre, dédi- 

cace des saints lieux de 

Jérusalem que l’on fait 

pendant huit jours ?. 

Le premier jour, à la 

Sainte-Anastasis, et ce 

canon est exécuté : 

(Ms. P) 

Psaume LXIV : 

À toi, Dieu, convient la louange (Ps. 

15 non est exécuté 4: 

(Mss JE) 

Psaume LXIV, antienne : 

À toi, Dieu, convient la louange en Sion, 

et à toi sera présentée la prière en J'éru- LXIV, 2). 

20 salem (Ps. LXIV, 2). 

De la première lettre de l’apôtre Paul à Timothée : 240 : Je t’écris cela, car 

j'espère venir bientôt ......... (des.) il a été cru dans le monde et il a été élevé en gloire 

(1 Tim. 1x, 14-16). 

LXVII — 1 La date du ms. P est à nouveau erronée, puisque selon la Vita Constantini (6. IV, 4, PG 20, 

1197), c’est le 13 septembre 335, semble-t-il, trentième anniversaire du règne de Constantin, qu’eut 

lieu la dédicace des deux basiliques de l’Anastasis et du Martyrium, « les saints lieux ». Le choix de cette 

date pourrait cependant s’expliquer par d’autres raisons (BAUMSTARK, liturgie Comparée, p. 203; 

BLaok, The Festival of Encaenia, p. 78-85). Pour Égérie, écrivant à une époque où les récits de l’invention 

des reliques de la croix sont connus, les encénies sont célébrées le jour où la croix fut découverte (Ltinera- 

rium Egeriae, 6. XLVIII, éd. FRANCESCHINI- WEBER, p. 89); mais le canon de la célébration du 13 

septembre ne fait aucune part à la croix. 

2 La fête dure pendant huit jours, ainsi que le prévoit la pèlerine (Jtinerarium Egeriae, XLIX, éd. 

Francescæni-WeBer, p. 89-90). L'ordo stationnal de cette octave est connu, jusqu’au quatrième 

jour, par l’Jtinerarium (ibid.) dont le texte est ensuite mutilé. Un ensemble de lectionnaires arméniens 

tardifs (voir Renoux, La croix dans le rite arménien, p. 125-126, 141-142) et les lectionnaires géorgiens 

(TarcaniSvict, Le grand lectionnaire, n°5 1234-1256, p. 36-38) ont conservé cette organisation station- 

nale absente des trois lectionnaires arméniens anciens JPE. 

3 Les fêtes des encénies commencent à l’Anastasis, le premier des lieux saints, élevée sur la 

caverne d’où le Sauveur est passé de la mort à la vie. 

4 Les deux psaumes du canon sont ceux de Pâques (p. 173). La lecture tirée de 1 Timothée rappelle 
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[225] LE 15 NOVEMBRE 363 

Alleluia, Psaume CXLVII : Loue le Seigneur, Jérusalem. 

Évangile selon Jean : 241 : 77 y eut alors la dédicace à Jérusalem et c’étant l'hiver 

Vraie (des.) Mais tout ce qu’a dit Jean à son sujet est vrai. Et beaucoup crurent en 

lui (Jn., x, 22-49). 

  111 — (Ms. 9)ܐ

Le deuxième jour, on 

s’assemble au Saint-Mar- 

tyrium et le même canon 

Et, le 

même jour, on montre la 

est exécuté 1. 

vénérable croix à toute 

(M. P) 

s’assemble au Martyrium 

et le même canon est 

exécuté. Et on montre la 

vénérable croix à toute 

l’assemblée. 

(Ms. E) 

Et le lendemain, 

le deuxième jour, on 

s’assemble au Saint-Mar- 

tyrium et le même canon 

Et, le 

même jour, on montre la 

est exécuté. 

vénérable, vivifiante (et) 

l’assemblée. sainte croix à toute l’as- 

semblée. 

LXIX —  (Mss JE) (Ms. P) 

Le 15 novembre, de l’apôtre Philippe. Le 15 novembre, de l’apôtre Philippe. 

Psaume XVIII, antienne : Psaume : 

En toute la terre s’est répandue leur Précieuse est devant le Seigneur (Ps. 

voix, jusqu'aux confins du monde sont ΟΧΥ, 6). 

leurs paroles (Ps. 40111, 5) ". 

Lecture des Actes des Apôtres : 242 : Un ange du Seigneur parla à Philippe et 

dit 

arrivât à Césarée (Act., VII, 26-40) ?. 

(des.) et en cheminant, il évangélisait toutes les villes jusqu'à ce qu'il 
 ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀

Alleluia, Psaume XLVI : Battez des mains, toutes nations. 

LXVIII—1 Le deuxième jour … et le même canon est exécuté. La célébration de la croix n’a pas éclipsé la 

dédicace ; elle n’intervient encore que par le rite de l’ostension. Ce rite a-t-il été associé aux Encénies, 

«quoniam crux Domini fuerat inuenta est ipsa die » (Itinerarium Egeriae, ο. XLVIIT, éd. FRANCESCHINI- 

Weser, p. 89), ou pour fournir un dérivatif à la piété des judéo-chrétiens tentés par la fête des Taber- 

nacles (VINcENT-ABEL, Jérusalem, p. 204) ? 

LXIX — 1 L’essai d'expliquer la divergence psalmique par une confusion que semble suggérer la 

péricope des Actes, entre l’apôtre Philippe et le diacre Philippe, ne peut être pris en considération : la 

rubrique des trois manuscrits mentionne explicitement que la fête est celle de l’apôtre, arak‘eloy. 

L'emploi d’un troisième psaume dans le Lectionnaire géorgien ne permet pas d'affirmer que l'un ou 

l’autre des trois manuscrits annonce la situation liturgique de la fin du ¢ siècle (Renoux, Le codex 

arménien Jérusalem 121, p. 60-61). 

2 La péricope d’A ctes relate le baptême de l’eunuque de la reine Candace par le diacre Philippe: 

la liturgie prend occasion de la fête de l’apôtre Philippe pour faire lire ce qui concerne le diacre Philippe. 

Le même procédé d'utilisation des textes bibliques se retrouve le 10 juin (p. 209) et le 29 décembre 

(p. 235) Le Lectionnaire géorgien modifiera cette disposition en adoptant, le 15 novembre, la lecture 

d’Actes, xt, 19-30 (TARCHNISVILT, Le grand lectionnaire, n°$ 1356, p. 51 et 820 p. 126). 
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 —  — 2 Lh )/ μι P — 18 40000 ἣν 2 supra lineam Ῥ — 14 wbngh P — 15 bhahqnu Pܐ; ¿ܐ

14 Flquubquy Ῥ --- τ ܐܬܢ Ῥ. 
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[227] LE 30 NOVEMBRE 365 

Évangile selon Jean : 243 : Le lendemain, Jésus voulut monter en Galilée; il 

trouva Philippe et lui dit (des.) vous verrez les cieux ouverts et les anges de 

Dieu montant et descendant au-dessus du Fils de l’homme (Jn., 1, 43-51). 

LXX—  (MssJE) 

Le 30 novembre, de l’apôtre André. 

Psaume XVIII, antienne : 

En toute la terre s’est répandue leur voix, 

jusqu'aux confins du monde sont leurs 

paroles (Ps. ΧντΙΙ, 5). 

De la première lettre de l’apôtre 

244 : Et si un 

membre souffre, tous les membres souf- 

Paul aux Corinthiens : 

 frent avec lui (des.) et celui qui ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀

prophétise édifie l’Église (1 Cor. xx, 26 - 

XIV, 4) ¢. 

(Ms. J) 

Alleluia, Psaume XCIV : 

Venez, réjouissons-nous pour le Sei- 

gneur, crions vers Dieu. 

(Ms. P) 

Le 30 novembre, de l’apôtre André. 

On dit : Psaume : 

En toute la terre s’est répandue (leur) 

voix (Ps. XVIII, 5). 

Et lecture de la lettre aux Co- 

rinthiens 1 : Si un membre souffre 

  7 On (la trouve) à l’ordo deܣ .1

Zacharie. 

(Ms. P) 

Alleluia, Psaume : 

Venez, réjouissez-vous pour le Seigneur, 

criez (Ps. XCIV). 

Évangile selon Jean : 245 : Le lendemain, Jean se tenait là ainsi que deux de ses 

(des.) Et Philippe était de Bethsaïde, la ville d’André et de Pierre 
 disciples ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀

(Jn., τ, 35-44) 8, 

LXX — 1 P ne donne que l’incipit de la péricope de Corinthiens (en écriture de rubrique) et peut-être 

quelques mots, illisibles, du desinit. Après quoi, il renvoie au canon de la fête de Zacharie où la lecture 

de Corinthiens est utilisée, mais en partie seulement (1 Cor., xx, 26 - ΧΙΠ, 10). On peut penser que le 

copiste de P, souvent distrait, n’a vraisemblablement pas remarqué que le desinit des deux péricopes 

était différent. On trouve cependant dans des lectionnaires plus tardifs (vg. Jérusalem 30 et 122) le 

desinit 1 Cor., xx, 10 pour la fête d'André. P serait-il ici le témoin de cette réduction ? Les lectionnaires 

hagiopolites géorgiens ont une péricope trop réduite (I Cor., ±, 26-31) pour pouvoir trancher (TARCH- 

 .( Le grand lectionnaire, n°5 1392, 938, 1457, 429ܡܡܐ ܐܐ,

2 Un folio de E est tombé après le fo 278v; la lecture s’arrête en 1 Cor., XII, 28. Après la dernière 

ligne de ce folio on lit en écriture cursive : € desinit : et celui qui prophétise édifie l’Église. Selon le 

éaoc* erkat‘agir 905, écrit en 603 (— 1154), il manque à cette lecture 20 versets. Zt: Alleluia N9(= Ps. 

46), Évangile, Jean : Le lendemain Jean se tenait. desinit : de la ville d'André et de Pierre. Voir [95 228v- 

231v. Ensuite fête de David et de Jacques, comme c’est écrit sur l’autre page. Sahak vardapet Amadou- 

ni» — Le canon de Εἰ, défectueux, a été complété par le recours au ms. 905, l'actuel 832 du Maténadaran, 

écrit en 1154. Ce ms., l’un des plus anciens lectionnaires organisé hors de toute influence hagiopolite, 

possède donc la même lecture que J pour la péricope tirée de l'Épître aux Corinthiens. 

3 On connaît, pour la fête d’André, un encomion d’Hésychius (PG 93, col. 1477-1480) qui cite 

par deux fois la péricope évang élique. Ces allusions ne sont pas suffisantes cependant pour affirmer 

qu’'Hésychius a sous les yeux le texte du lectionnaire : il ne pouvait pas, à pareil jour, ne pas rapporter 

le texte de Jean, relatant la vocation d’André. 
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LCX bis — Udbhujh Ubqubng bucwunbug πῃ Yubqhbh. ΠΣ kubnb 6 

Uugünu. Üuhg ܐܐܐ ubqubn) U8 “ππ τὺ. 

Sbppubqng Pl 7 Nbpip db, p ubqui nu πὶ ܬ 1 Gwyukbu 

npp au pan El qujuounu cb funpubfih nt (des.) 4 pb / hu cu ou {1 ἢἷι Lu} UO : 

Ugkquifru PG. un .ܚ μιὰ SP 4 Eu Juipènif0Ewb μπι qhug 2 : 

Lun //ܐ Nr pupèpugniquht ηιμ διὰ {ιμ punbup£bugh 030 τὲς. (des.) L np 

2 06 2 μιίθππ 118. ἐκ μι ἱμεἢ πῃ / 6 bnp : 

LXXI — 

(Ms. J) 

Fékubiphph 7 πῃ 

LL pr Pt. 8ulnpni Qui — 

Ph 

agadhh ἢ 

ὑπ. Qap μα! puqu pu 

wunbEf δ πεδιη £h. 

ΘΜ 

{}μη ἥπιι. 811]. ἠππιπη. 

8fobu Φ 47:7 L qu— 

blu Gbqni]o [εἶν bnpu : 

(Ms. P) 

Fblbiphp )ܐܐ np 7 

Pb [ 4: L Sukndpnr 1 

Gaga fh 
Upnyÿ 

/ Unpe ἢ 

ἐκ ܐܐܐ Gun ἡμμιπιμ 

{1μιη ἥπιι 8101 ἠηπιμη. 

8peu ? SP 4γμι . 

(Ms. E) 

Véhbéphph wôuny np up 

FE 7» & Θωἠπιρπι 

49/' μη. puqupu δὲιπεῖιη 
unbkb. 

88468 À 
Upnyÿ 

Unipph 

δὲ wuh 

Uunônu δ]. Ygmpn. 

Bpotuy ? δ΄ 47}? L 
quubüuà ζξηπι 9 εἶν Gn— 

ΠΊ". 

LXXbis 1 27/0 supra lineam, lege Pan — ? sic desinit, lege ghuwgh. 

LXXI — 1 Suln/pnr, —L Supra lineam — 3 sic PE. 

christianisation de la fête des deux patriarches, Jacob et David, encore célébrée à la fin du Vies. à 
Hébron, selon l’Anonyme de Plaisance (GEYER, Itinera, p. 209), non plus le 25 décembre, mais le 26, 
en raison sans doute de l'introduction de Noël dans le calendrier palestinien de cette époque (VAN 
ESBROECK, La lettre de l’empereur J'ustinien, p. 368-371). 

? La Sainte-Sion, construite sur l'emplacement de la forteresse jébuséenne conquise par David 
et conservant la chaire de Jacques (BALDI, Enchiridion, p. 482, en note), était donc préférée à la chapelle 
de la rampe du mont des Oliviers où l’on croyait conservés les restes du premier évêque de Jérusalem 
(VINCENT-ABEL, Jérusalem, p. 845-849). 

3 Cette allusion à la célébration de la Nativité en d’autres villes se retrouve, dans les mêmes termes, 
sous la plume du catholicos Komitas (610-628) et des historiens et polémistes arméniens et grecs. Elle 
semble se référer à une situation où la fête de Noël n’était encore célébrée que par quelques Églises 
(Rexoux, Le codex arménien Jérusalem 121, p. 75-78). 

4 Erreur du copiste : il faut lire Ps. cxxx1, psaume attribué à David comme le Ps. cIx. 

15 



σι 

10 

15 

20 

25 

[229] DÉDICACE DES AUTELS 367 

LXXbis -- (Ms. P seul) 

Pour la dédicace de tous les autels que l’on érige, ce canon est exécuté 1: 

Psaume : J’entrerai devant l'autel de Dieu, près du Dieu (Ps. 1:1, 4). 

De la lettre aux Hébreux : Nous, nous avons un autel dont n’ont pas le droit de 

manger ceux qui font le service de la Tente 

sacrifice (Hébr., 111, 10-16). 

(des.) car Dieu se plaît à un tel ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ 

Alleluia XXV : “ωρο-ηνοὶ, Seigneur, car moi j'ai marché dans mon innocence 

(PSE) 

Selon Matthieu : Celui qui s'élève lui-même sera abarssé (des.) et celui 

qui jure par les cieux jure par le trône de Dieu et par celui qui y (siège) (Mt., ܐܠܠ 

12-22). 

LXXI — 

(Ms. ἢ 

Le 25 décembre, de 

Jacques et de David, 

(Ms. P) 

Le 25 décembre, c’est 

de David et de Jacques. 

(Ms. E) 

Le 24 décembre, de 

David et de Jacques; 

pendant ce Jour, en 

d’autres villes, on fait la 

Nativité. 

On s’assemble à la On s’assemble à la On s’assemble à la 

Sainte Sion 2. Pendant Sainte-Sion, Sainte-Sion, 

ce jour, en d’autres villes, 

on fait la Nativité du 

Christ 3. 

Psaume CXXXI, 

antienne : Souviens-tor, 

Seigneur, de David et de 

toute sa mansuétude (Ps. 

OXEEL 1). 

et ce canon est exécuté : 

Psaume CXXXI, 

antienne: Souviens-toi, 

Seigneur, de David (Ps. 

ὌΧΧΧΥ ἢ) 

et on dit : 

Psaume CXXX 4, 

antienne : Souviens-tor, 

Seigneur, de David et de 

toute sa mansuétude (Ps. 

6) >> 1). 

Xbis — 1 Les problèmes que pose ce canon, sans date, propre à P, ont déjà été examinés : l’absenceܐ̄ ¥  

d’une fête de la dédicace des autels dans la tradition arménienne incite à penser qu'il s’agit d’une célébra- 

tion occasionnelle (Renoux, Le codex arménien J' érusalem 121, p. 196-197). Le canon, en partie semblable, 

du vieux Lectionnaire syriaque (BuRkITT, The early syriac Lectionary, Ῥ. 313) est prévu pour la 

cérémonie de la dédicace d’un autel. On notera aussi que le psaume du début du canon, la péricope 

d'Hébreux et celle de Matthieu se retrouvent ensemble pour les rites de la consécration de l’autel dans 

les rituels arméniens les plus anciens (CONYBEARE, Rituale armenorum, Ῥ. 8-9). Il n’est pas impossible 

que le canon de P ait eu la même destination. 

LXXI — 1 De Jacques et de David : c’est l’ordre dans lequel le titre d’un encomion d’Hésychius de 

Jérusalem célèbre les deux saints (PG 93, col. 1480). La commémoration est vraisemblablement une 
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Lüfbpqniud 3 ; 7 Puquinpnrfbuby 4 :UNQ: δι 70 ufr ph gb ph 

by 5 un Ῥω αὶ ܐܐܠ( 2 (des.) δὲ ÉpPuyn] EpPuyp ur k oubuyp L 
δωκεν! Ep pôy ܐܐܐ : 

CLüfbpqniu )ܬ 79 ܐܐܬ 4) $ :Γ}0}: ܐܐܐ 9 6; 2pluunwbE ܬܬ 

  />6/ 464 pumnp 5ܬܐܐ  μῖν gbgpupub 7 14 (des.) k h wnnblmfobüt, pnpngܟܬܐ

ηηρὸβηξρ, πηϑ (μπιρ 8 : 
Untqniuu Uuyünu sh. Uuwuy ܛ 48 0 ܐ bhuun ph : 

Ucbinwpub pon Üuunfbnuh :UNL: δὲ / Ἕόπηπήι Puphubqunqh E£uwpy ܡ 67 

 :  ζιι πη ει ίτι ἡ μαι ἐκ ns pisܐܐܬܐ (des.) {ι [ns np Pebutp 9 με δ }ܗ

LXXII — 10 

(Ms. J) (Ms. E) 

Fépubiphnh wôun, np wip. PB. Fbkbôpbph ܐ np wi ΒΟ. 

Uppnjh Uubhubnuk. L ΠῚ 2 πῆι Guunwpl. 8fouunwl uppnjh Uubhubnuh. 

 . «Ὁ. ἠηπιπη. Uwnünu b kgnprܩ

sf }ܐ + ζιιόπι [9 τιν ὃρ pr ܐ S° npuy£u + Gubnif0 Eu ip pr] quu— 15 

kbugbu 4606 : 4494 gb. 

8 om. Ῥ — 4 Ququenpni]0büEh P, Eh supra lineam — 5 supra lineam E — 5 / 79994 Unw 1 
20609 E ; lacuna in Act., XV, 1 usque ad Mt., XXII, 44. Post ultimam lineam f° 279v legitur, scrip- 
tura cursiva : [9. pupinp ηππὸβηξρ πηϑ ἐἔππιερ. pun 905 Ephuwfowahn Ewngh ܐܐܬܐ ܐܬܐ ¥ 
  δι dnqndby Puphubqunqh//ܬ  puunܐܬܐ . nfܐ(  διܧܐ. / 28
E£upy BU L wut glupr βπιμ àby 7 Ph jp npqh, wub 41 up. Uut günuuw 
BU, but aghupy 70 ζπηιπήι 4nsE (βη. 235p) (ιμππεδεμ πε [9 εἶν cbr ufjuu Epbuf) 
Uu£ul pr. {λδιμηπι...1 — 7 gb pupu PE — 8 P lacuna in Act., XV, 10 usque ad Act., VII, 
36 canonis 8. Siephani(p. 232) — 9 ns fofufp np E. 

3 Le canon réunit toutes les pièces auxquelles on a fait appel le deuxième jour dans l’Épiphanie 
(p. 79) et le mardi de Pâques (p. 177), lors de stations au martyrium de saint Étienne. Le panégyrique 
de saint Étienne prononcé par Hésychius, vraisemblablement pour cette fête, cite les divers textes de 
ce canon (Devos, Le panégyrique de saint Étienne, p. 157 88). 
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[231] LE 25 ET 27 DÉCEMBRE 369 

Lecture du deuxième (livre) des Rois : 246 : Et toutes les tribus d'Israël vinrent 

vers David à Hébron ......... (des.) Et David allait et grandissait, et le Seigneur tout- 

puissant était avec lun (2 Reg., ¥, 1-10) 5. 

Lecture des Actes des Apôtres : 247 : Et quelques-uns, descendus de Judée, 

enseiïgnaient les frères 9 ....... (des.) en vous gardant de cela, vous agirez bien. 

Adieu (Act., xv, 1-29) 7. 

Alleluia, Psaume CIX : Le Seigneur a dit à mon Seigneur : « assieds-tor à» 8. 

Évangile selon Matthieu : 248 : Et comme les Pharisiens étaient réunis, Jésus les 

interroge ......... (des.) et personne, depuis ce jour, n’osait l’interroger, pas même 

un seul (Mt., xx11, 41-46). 

LXXII — (Ms. J) (Ms. E) 

Le 27 décembre 1, de saint Le 26 décembre, 

Étienne ?, et ce canon est exécuté: commémoration de saint Étienne. 

Psaume V, antienne : Psaume V, antienne : 

Seigneur, comme d’un bouclier, de ta Seigneur, comme d’un bouclier, de ta 

faveur tu nous couronneras (Ps. v, 13b). faveur tu nous as couronnés (Ps. v, 13b). 

5 La première lecture rappelle l’élection de David à Hébron et la conquête de la forteresse de Sion 

par David. Celle des Actes, le discours de Jacques au concile de J érusalem. Hésychius dans son encomion 

sur Jacques et David cite Actes, xv, 19, le jugement favorable de Jacques vis-à-vis des gentils qui se 

convertissent. 

6 Dans le ms. Εἰ mutilé, la lecture d’Actes s’interrompt en Act., xv, 1 jusqu’à Matthieu, ¥, 

44 du même canon. En bas du f° 279v, on lit en écriture cursive : « desinit, vous agirez bien. Adieu. 

Selon le éaéoc* erkat‘agir 905, il manque 28 versets. Et : Alleluia CIX. Évangile selon Matthieu. Et, 

comme les Pharisiens étaient réunis, Jésus les interrogea et dit : « Que vous semble-t-il au sujet du Christ, 

de qui (est-il) fils?» Ils lui disent : « De David» Jésus leur dit : ¢ Comment donc David parlant sous 

l'inspiration de l'Esprit ». (f° 235v) (Suite sur l’autre page) Sahak vardapet Amaduni ». 

7 Le texte de P mutilé s'arrête en Actes, xv, 10 et toute la fin du canon fait défaut. Le texte 

reprend en Actes, 711, 36, au canon suivant. 

8 Le psaume alleluia prépare ici directement l’évangile dont le verset Mt., xxrr, 44 reprend le 

texte du Ps. cIx, 1. 

LXXII — 1 Les deux dates traditionnelles pour la fête de saint Étienne sont ainsi représentées par les 

deux lectionnaires. Celle du 26 est connue vraisemblablement dès le IVe siècle de Grégoire de Nysse 

(PG 46, col. 788-817) et attestée par le Breviarium syriacum de 411 (éd. MaRrant, p. 27); c’est la date à 

laquelle le rite arménien célèbre le protomartyr (Synaxaire arménien de Ter Israël, mois de Kaloiz, PO 

18, p. 117-123; Tonac‘ oyc', 1782, p. 127; Tonac‘oyc‘, 1915, p. 280-281), mais d’autres synaxaires et 

homéliaires connaissent aussi la date du 27 qui est celle des synaxaires grecs et géorgiens (GARITTE, 

Calendrier, p. 418-419). Bien avant l'introduction de la fête de Noël, et à une période où la fête de Jacques 

et de David n’est pas célébrée le 26 décembre, comme dans les documents géorgiens (TAROHNISVILI, 

Le grand lectionnaire, n°5 2-42) mais le 25, Étienne était fêté le 27. La date de cette célébration est- 

elle, par conséquent, dépendante de la fête de Noël (BAUMSTARK, Begleitfeste, p. 83-88)? 

2 Aucun lieu de station n’est prévu ; les lectionnaires géorgiens (TARCHNISvILI, Le grand lectionnaire, 

n° 42, p. 15) indiquent le diaconicon de la Sainte-Sion, alors qu’existait un lieu de culte, in sancto 

Stephano, élevé par le patriarche Sophrone (7 638) sur les ruines de la basilique d’Eudocie (RENOUX, 

Le codex arménien Jérusalem 121, p. 38, note 30). Au VII siècle, la principale fête du protomartyr était 

célébrée là où avaient reposé ses reliques après la découverte de 415. 
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[233] LE 27 ET 28 DÉCEMBRE 371 

Lecture des Actes des Apôtres : 249 : Étienne, homme rempli de grâce et de 

ΠΥ ΔῊΝ ἀν res (des.) Et des hommes pieux enlevèrent Étienne et firent sur lui de 

grandes lamentations (Act., VI, 8 - VIII, 2). 

(Ms. J) (Ms. P) 

Alleluia, Psaume XX : Alleluia, Psaume : 

Seigneur, en (ta) puissance. Seigneur, en ta puissance, se réjourra le 

roi (Ps. XX). 

Évangile selon Jean : 252 : 

En vérité, en vérité, je vous (le) dis : Si le grain de froment tombé en terre ne 

MEUTÉ DAS .-....... (des.) si quelqu'un me sert, mon Père l’honorera (Jn., Χτι, 24-26). 

LXXIII — 
(Ms. J) (Ms. P) 

Le 28 du même mois, Le 28 décembre, 

commémoration de Paul et de Pierre, de Pierre et de Paul. 

apôtres !. 

Psaume XVIII, antienne : On dit : Psaume : 

En toute la terre s’est répandue leur voix, En toute la terre s’est répandue (leur) 

jusqu'aux confins (Ps. ± 9111, 5) °. voix (Ps. XVIII, 5). 

De la deuxième Épître catholique de l’apôtre Pierre : 251 : C’est pourquoi 

j'aurai soin de toujours vous rappeler 60 03 (des.) et que l'étoile du matin se 

lève dans vos cœurs (2 Pier., τ, 12-19). 

4 Le ms. E, mutilé, s'arrête avec Actes, vit, 34. Il a été complété en bas du 19 282v, par une note 

en écriture cursive : «Il manque 27 versets à la lecture. Et : Alleluia, XXV. Évangile selon Jean : 

En vérité, je vous le dis : si le grain. — 28 décembre, de Pierre et de Paul, et ce canon est exécuté : 

Psaume XVIII, antienne : en toute terre s’est répandue. De la deuxième Épiître catholique de l’apôtre 

Pierre : c’est pourquoi j'aurai soin de toujours. De la deuxième Épître de l’apôtre Paul à Timothée : 

Je le déclare : Alleluia, XXVI. Évangile, Jean : Et lorsqu'ils eurent mangé — 29 décembre, des apôtres 

Jacques et Jean, et ce canon est exécuté : Psaume XCV, antienne : Annoncez de jour en jour. De (l'Épiître) 

catholique de l’apôtre Jacques : Jacques, serviteur de Dieu et de notre Seigneur Jésus Christ. De (l'Épître) 

catholique de l’apôtre Jean : Ce qui était dès le commencement — Alleluia, LXXXIII. Évangile, Jean : 

Pierre se retourna et vit. — (Vois le éaëoc‘ erkat‘agir 905, 242v-248v) (fin). (Moi, vardapet Sahak Amaduni 

Oëakanc'‘i, j'ai écrit cette (note ?)» — Le ms. P mutilé (p. 231) reprend avec le texte d’Acies, ¥, 36-37. 

LXXIII — 1 Le Breviarium syriacum de 411 (éd. MaRrant, p. 27) annonce, dans le même ordre, la 

commémoration des deux apôtres. 

2 Les deux psaumes de ce canon sont les seules pièces qui aient été déjà utilisées pour d’autres 

fêtes d’apôtres (p. 225). Deux des trois lectures qui, toutes, font allusion à la mort des deux apôtres, 

2 Tim., τν, 1-8 et Jn., xxI, 15-19 servaient aussi à Hippone pour la fête du 29 juin (LA BONNARDIÈRE, 

Matthieu, 13-23, p. 455). Le vieux lectionnaire syriaque (BurkirT, T'he early syriac Lectionary, p. 311) 

utilise aussi le Psaume XLVI et Jn., xxt, 15-19. Hésychius de Jérusalem a un panégyrique pour la 

fête des deux saints (WENGER, Hésychius, p. 462). 

LXXIII—1 sicP — ? / ÷0//000/009 0 2 8 PE 8 yhobgmquhbu P ܒܝ 

4 “πη ܝ $ ܙܐ Ῥ. 
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ΓΒ διῥάπη βίωι. Β Pal Quiqnuh wnu pbyn] 6 ΤῸ: Quyu Jun: [ἢ 7 ηδ ܐܰܐ 

ar Si ]ܐ k 8h RP .......... (des.) jy & ܐܐ ܐܐܐܬܐ np 8 uhpbghh qrupnbniohub bnpu : 

(Ms. ἢ (Ms. P) 

ἰληξηπιμαι Uuyünu 9. Unbqnih 9 Uuwnünu. 

μή £up£p ܬܐ : ܐܐܬܐ Guplp wdbhuyh &bf@wbnup : 5 

  pun Bnf£wbbne :7.: δὲ Perl Ewbahb, wub qUünh 10 Mbunanu BUܐ(:

0 (des.) δι 1} 2 ΓΝ “μα ܩ 2 44/ pô : 

LXXCIV — 

(Ms. J) (Ms. P) 
  np wi ph. “με εδρεμ wôuny np win Pr 10ܐܐܐܬܐ ܐ 8

8ulknfpnr wnu pbn} L Bnf£wbbnr ܬܘܐ 

7 sfr : 

{μη ὅπει 486 ἠππιπη. 

Urbnwupubbolp wepuunu pl qu 1 : 

P Θωήπιμπι / Yufmnbhths Pari 
rblEpynwd 70: 8uwukn/pnu 119 L St 

8P £h DUR... (des.) ܬܐ quuuwlh 

Ybbruwg qnp fonunwqur ܝ βιμπη: 

wnwpbny ἐκ Bn£wbône uik—ܬܐܐ«  

ΣΥ͂Σ 

ὕἱωηδπιν ` ἤφπιρη. 

ghp—ܩܐ« ܬܬܐ  upܐܬ«(  
ἠπιβθ μὲ : 1ὅ 

Unupking pôfbpgmud. Lônܐܙ ܘܨ:  

μὴ 2Epnntuܬܬ  μηܐܬܐ ܬܬܐ  

nu junuphuqub. supsuphuy ynôwbu 

ψέψηκηπ δ ne (des.) Fo. 713 

θηηξιωδῦπι, μιν ρέπι f ἡ θπιη μή μη βηθπιὰ. υἡβῃρὺ :UU: Np 8 υψηριωδᾷ. 20 
00 _____ 6 : 

{ληξηπεβω Uunônu 99: 26469 SP 8 : 

gpܗܦܘ ܘܕܬܕ  Lܘܘ ¶&»«[...] « pu Gnfeubtm :UOQܐܐ: »"ܨ ܢܐ  

np PEܐܬܐ  Ep mwblyܨܬ( ܬ ܬܒܐ( ܬܐ &  wofoupluܬ ܘܕ  (des.) ἡωμδίεῦ QE60( 2  ;× 

 44( ܐܐܢ : 25

9 1 βηϊθπῖι Qaqou [.....]/ܙܐܐ//ܐܐ ® — 7 sic ,ܗ ἡ μωπι θ [εἶ Pis npng P — Ssic P 
— 10 qUÜhünb P. 

LXIV — 1 sic desinit, lege ghphnuféfuh — ΞΡ explicit cum Act., XII, 24 : bip[ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ 

4 Le ms. P, incomplet, s'achève avec les premiers mots d’Actes, xx, 24. C’est avec ce verset que, 
le 9 mai, s'achève la péricope empruntée aux Actes des Apôtres (voir p. 197). 

5 Il faut lire : Psaume LXXXIV. 



[235] LE 28 ET 29 DÉCEMBRE 373 

De la deuxième lettre de l’apôtre Paul à Timothée : 252 : Je le déclare devant 

Dieu et Jésus Christ 

(2 Tim., 1V, 1-8). 

(M3. ἢ 

Alleluia, Psaume XLVI : 

Battez des mains, toutes. 

 mais aussi à tous ceux qui ont aimé sa manifestation (.des) ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀

(Ms. P) 

Alleluia, Psaume : 

Battez des mains, toutes nations 

(Ps. XLVI). 

Évangile selon Jean : 253 : Et lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon 

Pierre ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ 

10 LX XIV — 

(M. ἢ 

Le 29 du même mois, de l’apôtre 

Jacques et de Jean l’évangéliste 1. 

Psaume XCV, antienne : 

15 Annoncez de jour en jour le salut (Ps. 

ΧΟΥ, 2b). 

Lecture de l’Épitre catholique de 

254 

serviteur de Dieu et de notre Seigneur 

20 Jésus Christ 

couronne de vie qu’il a promise à ses amis 

(Jac., τ, 1-12). 

l’apôtre Jacques 3 Jacques 

(des.) ܐ recevra la 

(des.) et lorsqu'il eut dit cela, 1}, lui dit : Suis-mot (Jn., xx1., 15-19). 

(Ms. P) 

Le 29 décembre, de l’apôtre Jacques 

et de Jean l’évangéliste. 

Psaume XCIV, antienne 3: 

Annoncez de jour en jour le salut (Ps. 

XCV, 2b). 

Lecture des Actes des Apôtres : 

En ce temps-là, Hérode porta la main 

sur les apôtres pour faire souffrir 

quelques-uns de l’Église (Act., xt, 1) 

 ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀

De l’Épiître catholique de l’apôtre Jean, début : 255 : Ce qui était dès le com- 

mencement, ce que nous avons entendu 

25 iniquité (1 Jn., τ, 1-9). 

(des.) et pour nous purifier de toute 

Alleluia, Psaume LXXXIII 5 : Tu les complu, Seigneur, en. 

Évangile selon Jean : 256 : Prerre se retourna et vit le disciple que Jésus aimait 

 ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀

seraient écrits (]n., ,ܐ 20-25). 

(des.) je pense que le monde même ne suffirait pas à contenir les livres qui 

LXXIV — 1 Malgré la lecture de l’incipit de l’Épitre de Jacques, la fête du 29 décembre à Jérusalem — 

placée le 27 dans le calendrier syriaque de 411 (éd. MARIA, p. 27) — concerne bien les deux frères 

apôtres, 

dies natalis des deux apôtres : la lecture d’Actes, £, 1-17 dans la version 

Le grand lectionnaire, n° 54, p. 16) et celle de la finale de Jean font allusion 

2 Il faut lire Ps. ¥ 

hagiopolite (TARCHNISVILI, 

à la mort des deux apôtres. 

Jacques et Jean, fils de Zébédée. Dernière des fêtes de décembre, elle célèbre, semble-t-il, le 

géorgienne du lectionnaire 

3 Le choix de l’incipit de l’Épître de Jacques, frère du Seigneur, pour la fête de Jacques, frère 

de saint Jean, n’implique pas, 

Plusieurs fois, 

semble-t-il, une confusion sur l'identité du saint que l’on commémorait. 

le 10 juin (p. 209) le 15 novembre (p. 225), les rédacteurs du lectionnaire ont pris occasion 

du prénom du saint commémoré pour choisir un texte faisant allusion à un autre personnage du même 

nom. Cette façon d'utiliser l'Écriture, qui ne trompait sans doute personne, 

comme en témoignent le ms. P et les lectionnaires géorgiens 

p. 103-106). 

fut modifiée par la suite 

(Rexoux, Le codex arménien J érusalem 121, 
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INDEX ANALYTIQUE 

Tous les lieux de stations et de culte ont été classés au mot «église ». 

Les textes fréquemment cités font l’objet d’un index spécial après l’index analytique. 

Abréviations : ap(ôtre), cat(échèse), emp(ereur), év(êque), con(cile), Jérus(alem), lect(ionnaire), 

mart(yr), proph(ète), s(aint). 

Abraham d’'Éphèse (VIe 5.) 15. 
Actes des martyrs 87, 97. 

Adontz N. 13, 14, 21. 

adoration des Mages 44. 

agenouillement 43, 133. 

alleluia 38-40, 147. 

alphabet arménien 32, 33. 

Amaduni (Sahak) 22, 227, 231, 233. 

André ap. 50, 54, 226-227. 

année liturgique 35-54. 

Annonciation (évangile) 44, 51. 

Anonyme de Plaisance 53, 228. 

antienne 22, 35, 36, 179, 185. 

Antioche 45, 199. 

Antoine le Grand s. 50, 54, 66, 67, 89, 95, 214. 

Apparition de la Croix (7 mai) 29, 50, 66, 195. 

arcane 129. 

Arche d’Alliance (2 juillet) 23, 29, 50, 54, 65, 

211, 217. 

Ascension 25, 26, 37, 65, 172, 173, 179, 197, 

198-201, 204. 

Ascension d’Isaïe 213. 

Athanase év. 133. 

baptême 95, 159, 168-169, 189. 

baptême du Christ 45. 

Baumstark 26 46. 

Bethléem 43 64. 

Bible : livres non lus 37; variantes 70, 145. 

Biographie de Ma$toc‘ 32. 

Byzance 33. 

canon 14, 35, 40, 131. 

Canons d’Éphèse 32. 

Canons de Nicée 32. 

canons eusébiens 18, 19, 21. 

Calendrier palestino-géorgien 61. 

carême 25, 40, 45-48, 100-117; durée 27, 45- 

48; 2e semaine 26, 41, 45, 46, 47, 67; 

6e semaine 45, 117. 

catéchèse mystagogique 23, 26, 31, 32, 49, 66, 

67, 187, 188-193. 

catéchumènes 43, 45, 95, 125. 

Cène au mardi saint 125, 127. 

Chalcédoine conc. 68. 

chantres de Jérus. 147. 

Chronique d’Édesse 61, 219. 

Chronique du comte Marcellin 60. 

Chrysippe de Jérusalem (Ve s.) 51; encomia 

de la Vierge 52 ; de 5. Michel 52 ; des. Théo- 

dore Tiron 52; sanctoral 31. 

Circoncision 44, 85. 

clercs de Jérus. 159. 

commémoration 54. 

confessores 39. 

Constance emp. 195. 

Constantin emp. 50, 54, 55, 57, 65, 66, 89, 

195, 199, 225. 

Constantinople 52, 89. 

Constitutions Apostoliques 145. 

Conybeare F.C. 13, 19, 20. 

croix, adoration 143; invention 223; osten- 

sion 225. 

Cyrille de Jérusalem 40, 54, 59, 61, 63, 99; 

auteur du lect. 28; catéchèse ad illumi- 

nandos 19, 26, 95, 99; Procatéchèse 95; 

1re cat. 24; 13e, 26, 147; 14e, 26, 99, 129, 

201 ; 15e, 99 ; 16e, 57 ; 18e, 25, 99, 129, 189; 

catéchèses mystagogiques 189-193 : fête 22, 

50, 92-95. 

David, proph. 23, 50, 81, voir aussi : Jacques 

et David. 

dédicace, voir : encénies. 

dédicace de tous les autels 50, 53, 228-229. 

depositio 53-54. 

Description arménienne des Lieux saints 197. 

De situ terrae sanctae 65, 193. 

diacre 43, 68, 159, 169. 

Didascalie 47. 
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dimanches 27, 28, 30, 66, 67, 79. 

dimanches de carême 15. 

dimanche des Palmes 15, 22, 27, 30, 36, 42, 

56, 68, 117-121. 

dimanche de Pâques, voir : Pâques. 

dimanche de Pentecôte, voir : Pentecôte. 

dimanche 8 janvier 29, 30, 79, 95. 

Édesse 32, 33, 61. 

église : 

— Anastasis 23, 28, 30, 31, 32, 41, 42, 43, 

48, 49, 52, 55, 56, 66, 67, 85, 89, 91, 99, 

103, 107, 121, 123, 127, 156, 157, 159, 

170, 171, 173, 175, 187, 189, 190, 191, 

223. 

— Anathoth 65, 193. 

— Apostoleion 58. 

— Béthanie θά, 117. 

— Bethléem, basilique de la Nativité 42, 

56, 65, 73, 78, 197. 

— Bethphagé 64, 219. 

— Cathisma 51, 69, 91, 217. 

— cour du grand prêtre 42, 59, 68, 69,139 
— Didascaleion 58. 

— église de Pilate 57, 69. 

— Eléona 23, 30, 31, 32, 38, 42, 56, 57, 58, 

59, 66, 67, 81, 121, 123, 130, 131, 135, 

136, 137, 139, 175, 181, 187, 188, 189, 

203. 

— Fondation de Juvénal 52, 68, 213. 

— Gethsémani 58, 59, 68, 136, 137, 139. 

— Imbomon 32, 57-58, 121, 135, 137, 175, 

187, 198, 201, 205. 

— Lazarium 22, 30, 38, 50, 56, 64, 66, 83, 

117. 

— Lieu des disciples 58, 137. 

— Lieu des Pasteurs 38, 39, 42, 64, 66, 73. 

— Maison de Caïphe 59, 139. 

— Martyrium 28, 30, 31, 32, 43, 44, 49, 55- 

56, 60, 66, 67, 77, 79, 91, 95, 119, 121, 

127, 129, 155, 156, 159, 168, 171, 173, 

175, 177, 185, 189, 190, 191, 199, 201, 

203, 207, 223, 224. 

— Martyrium de saint Étienne et de saint 
Jean Baptiste 221. 

— Martyrium de saint Jean Baptiste 50, 

56, 221. 

— Palais du Juge 56-57, 68, 69, 141. 

— Piscine probatique 68. 

— Saint-Golgotha 30, 49, 55, 66, 82, 83, 

131, 139, 140-141, 143, 147, 170, 171, 

181, 191, 195. 

— Saint-Jean-l’ Ancien 209. 

— Saint-Pierre 52, 59, 69. 

— $Saint-Sépulcre 55. 

— Saint Croix 55, 131. 

— Sainte Sion 30, 38, 42, 48, 50, 55, 57, 

60, 63, 66, 67, 81, 101, 105, 107, 109, 

111, 113, 115, 125, 129, 131, 175, 179; 

187, 189, 203, 205, 207, 228, 229. 

— diaconicon de Sion 31, 54, 55, 59-64, 

177, 231. 

— $Sainte-Sophie 52, 69, 140. 

— Siloë 53, 68, 139, 213. 

— le troisième mille de Bethléem 50, 65, 

69, 216-219. 

Éleuthéropolis 52. 
Élie proph. 221. 

Élisée proph. 50, 54, 209, 214. 
encénies 17, 28, 50, 51, 53, 222-225. 

Éphèse, conc. 51, 53, 217. 

Épiphanie 28, 30, 37, 40, 42, 44-45, 50, 51, 60, 

62, 63, 64, 72-87; semaine 64, 65, 66, 78- 

87, 177 ; bénédiction des eaux 79. 

Étienne 23, 50, 51, 54, 78-79, 230-233; culte 

31, 32, 59-64 ; invention des reliques 23, 26, 

31, 44, 49, 51, 60, 93, 177: martyrium, 

voir à église; textes liturgiques 39, 93. 

Eudocie, impératr. 31, 33, 55, 60, 61, 62, 64, 

68, 139. 

évangile de Matthieu 37, 49. 

évêque de Jérusalem 159, 168, 169, 173, 189. 

Expositio officiorum ecclesiae 42. 

féries 66. 

fuite en Égypte 44. 

Gamurrini J.-F. 17. 

gobala 35, 36, 42, 43, 132-135, 141. 

grande semaine 25, 26, 27, 37, 41, 45, 46, 47, 

101, 117-157. 

Grégoire de Nysse 199, 231. 

Grégoire l’Illuminateur (fête) 15, 16. 

Hébron 53, 228. 

Hérode Agrippa 37, 197. 

Hérode le Grand 37, 197. 

Hésychius de Jérusalem (Ve s.) 52, 62, 131; 

homélies sur Job 48 ; homélies sur la Vierge 

51, 81, 217 ; homélie pour l'Hypapante 01 ; 
homélies sur la résurrection de Lazare 116: 

homélies pour les saints : André 52, 227; 

Antoine 52, 89; Étienne 52, 62-63, 79; 
Jacques et David 52, 229, 231 ; Jean-Bap- 
tiste 220; Longin 52; Luc 52; Pierre et 
Paul 52, 233 ; Procope le Perse 52; sancto- 
ral 31, 50. 

heure de la célébration 40. 

Hippone 233. 

Histoire Lausiaque 221. 
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homélie 129. 

homéliaires arméniens 33. 
homélies anoméennes 177. 

hymnaire arménien 34. 

hymnes 77, 169. 

Ikélia 51, 69, 91, 217. 

indices chronologiques 29-30. 

Innocent (moine, IVe 5.) 50. 

Innocents ss. 37, 50, 54, 197. 

Isaïe (proph.) depositio 31, 50, 52, 53, 68, 212- 

215. 

Itinéraire d'Eucher 63. 

Ttinerarium Burdigalense 56, 57, 59, 63, 213, 

216, 217. 
Itinerarium Egeriae : date 13, 26, 51 ; sources 

26; (voir aussi : Index des textes fréquem- 

ment cités). 

Jacob et David 53, 228. 

Jacques, év. de Jérus., 28, 50, 53, 228, 231. 

Jacques et David 50, 54, 228-231. 

Jacques et Jean ap. 50, 54, 234-235. 

Jean-Baptiste 50, 53, 54, 220-223. 

Jean Cassien 43, 45, 133. 

Jean Chrysostome év. 52, 199. 

Jean d’Ojun (VIITe 5.) 95. 

Jean Damascène (1115 5.) 46. 
Jean de Jérusalem 25, 31, 33, 50, 54, 61, 95, 

191. 

Jérémie, proph. 50, 54, 65, 193. 

Jérôme 57, 63, 181, 209. 

Jérusalem : communauté arménienne 33. 

jeudi de Pâques 80, 172, 179, 201. 

jeudi saint 126-141 ; eucharistie 40 ; office de 

la nuit 56, 58, 59 ; office du soir 41 ; station 

56; vigile nocturne 22, 30, 36, 42-43, 49. 

jeûne 45, 47, 100-117. 

jeûne de Pâques 26, 45, 47, 121. 

judéo-chrétiens 225. 
Juvénal (έν. Ve 5.) 51, 68, 69, 91, 216, 217. 

Karamianz N. 19, 21. 

Karenean 21. 

Koriwn 32. 

Komitas, catholicos (VII: s.) 228. 

lampe du lucernaire 159. 

Lazare 50, 83. 

Lectionnaire syro-palestinien 46, 119. 

Lectionnaires arméniens, date 13-22, 25, 28- 

34; destination 24; divers types 13-16; 

évolution 13, 17; langue originelle 24; 

limites 27, 28; origines 25-26; traduction 

en arménien 32-34 (voir aussi : Index des 

textes fréquemment cités). 

— Jérus. 121 : 13, 16, 17-19, 58, 59. 

— Érévan 985 : 14, 15, 16, 21-23, 30, 59. 
— Paris 44 : 13, 16, 19-21, 24, 27, 41, 55. 

Lectionnaires arméniens «documents armé- 

niens secondaires » 14, 17. 

— Érévan 832 : 227. 
— Jérusalem 12 : 79, 85. 

— 22: 78, 79, 85. 

— 30 : 85. 

— 95 : 78, 79, 85. 

— 122 : 78, 79, 85. 

— 454 : 85. 

— Paris 86 : 16. 

Pontificio Leoniano Collegio Armeno 1 : 16, 

76, 79. 

— 3:16. 

— Täübingen Or. Minutoli 135 : 21. 

— Venise 169 : 15, 76, 79, 85. 

— 285 : 15, 76, 217. 

— 920 : 16. 

— 1532 : 16. 

— Vienne 3 : 15, 109. 

— 5:16. 

— 60 : 87. 

— 241 : 16. 

Lectionnaires géorgiens 17, 33, 45, 46, 50, 51, 

52, 61, 62, 63-64, 69. (Voir aussi : Index des 

textes fréquemment cités). 

Lectionnaires syriaques, ΒΜ add. 14528 : 28, 

155, 163, 165, 167, 181, 195, 203, 229, 233; 

Vatican 12 et 13 : 85. 

lecture continue 37, 40, 45, 46, 48, 49, 128, 

173. 

lecture des psaumes 35, 26. 

lectures catéchuménales 18, 19, 20, 25, 94-99. 

lectures mystagogiques 15, 22, 25, 188-193. 

lectures scripturaires 36-37; des dimanches 

27, 28 ; en relation avec le psaume 35; lec- 

tures du carême 45, 46, 47, 48, 100-117. 

Lettre de Cyrille à Constance 39, 195. 

lieux de culte 55-69, voir : église. 

liturgie eucharistique 27, 39, 43, 47, 48, 66, 

131, 159, 170, 171, 191, voir aussi: di- 

manches. 

liturgie monastique 27. 

lucernaire 32, 40, 41, 42, 48, 101, 120, 123, 

127, 130, 156, 159, 187. 

Macchabées 23, 50, 54, 214-217. 

Macler F. 20, 21. 

Madaba (carte de) 60. 

Mankuni Mgr 17. 

mardi de Pâques 50, 59, 78, 79, 177, 191. 
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Martyrologe syriaque de 411 : 50, 51, 215, 231, 

233, 235. 

Maëkewor, couvent 19. 

Maëtoc‘ 32. 

Maurice emp. 69. 

Mélanie la Jeune 58, 61; voir aussi: Vie de 

Mélanie. 

mémoires 53-54, 61. 

mercredi 40, 47, 48. 

mercredi saint 41, 56. 

messe des catéchumènes 67. 

messe des fidèles 67. 

Metoba 62. 

monastère d’Élie 65. 

Naissance du Christ (fête) 44, 77, 81, 83, 85, 

229. 

Nersès Snorhali, év. (XII 5.) 34. 
neuvième heure 41. 

Nicée conc. 47. 

none (Heure) 48, 67, 101, 123, 155. 

office du soir, voir : lucernaire. 

Ologomen, voir : dimanche des Palmes. 

Panéas 31, 52, 213. 

Pâque de la Loi 117, 127. 

Pâques 25, 27, 30, 37, 40, 42, 43, 48-49, G8, 

172-175. 

Pâques, semaine 25, 28, 31, 32, 49, 60, 62, 66, 

67, 174-198. 

Pâques, dimanche octave 25, 27, 30, 42, 49, 

68, 184-187, 189, 191. 

Pentecôte (fête) 22, 25, 27, 30, 37, 42, 68, 81, 

200-207. 

Philippe, ap. 50, 54, 224-227. 

Pierre d'Alexandrie 87. 

Pierre de Jérusalem év. (VIe 5.) 46. 

Pierre et Paul ap. 50, 232-235. 

Pierre l’Apsélamos (mart.) 50, 52, 54, 87. 

Pinien 58. 

Plérophories 53, 68, 209, 221. 

Poemenia 58. 

portes de Jérus. 59, 141. 

prière avec agenouillement 43, 158-167. 

prière avec psalmodie 146. 

Protévangile de Jacques 216, 217. 

psaume 42. 

psaume avec alleluia 38-40. 

psaume avec antienne 35, 36, 41, 42, 43, 73, 

159. 

Pseudo-Dioscore 68. 

Quarante Martyrs 50, 54, 59, 61, 62, 93. 

Quarantième jour de la Nativité 37, 38, 44, 

90-91. 

Qyriathiarim 65, 211. 

Rabbula, év. d’Édesse 61. 

refrain psalmique 36; voir aussi : psalmodie 

avec antienne. 

refrains non-bibliques 75, 77, 162-165. 

rite arménien 42, 79, 187, 204, 229. 

rite byzantin 42, 163, 165, 169, 187, 217. 

rite chaldéen 42. 

rite copte 163, 169. 

rite de Jérusalem, langue liturgique 24; 

sanctoral 50, 53, 60, 66 ; textes 38. 

rite latin 165. 

Sahak, catholicos (Ve s.) 32, 33, 34. 

Saints Docteurs (fête) 15, 16. 

Saints Traducteurs 32. 

samedi de Lazare 22, 27, 40, 50, 64, 83, 116- 

119. 

samedi saint 41. 

Samouni ste 215. 

sanctoral 25, 50-54. 

Sébaste (Samarie) 50, 53, 209, 221. 

Sévère d’Antioche 204. 

Sévérien de Gabala (Ve s.) 44. 

Sion (colline de) 56, 57, 59, 63. 

Siwrmeean Mer 17. 

Sophrone ὄν. de Jérus. (115 5.) 63, 231. 

synaxe 24, 40-43, 87, 189. 

synaxe eucharistique 40. 

synaxe quadragésimale 40-41, 121. 

Tabernacles (fête des) 225. 

temps pascal 49. 

Théodore le Stratélate (fête) 15, 16. 

Théodose, emp. 50, 52, 54, 66, 89, 199. 

Théodose, év. de Jérus. (Ve s.) 68. 

Théotokos 50, 51-52, 53, 54, 65, 69, 81, 216- 
219. 

Thomas ap. (fête) 23, 50, 54, 64, 218-221. 

traductions arméniennes 32. 

Transfiguration (fête) 15. 

triduum Pascal 48-49. 

Vardan, scribe du Jérus. 121, 19. 

Vardavar (fête) 15. 

vendredi 40, 47, 48. 

vendredi saint 49, 143-157. 

Vie de Constantin 223. 

Vie de Mélanie 31, 35, 61, 62. 
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Vie de Pierre l’Ibère 57, 60, 61, 68, 69. 

Vie de saint Euthyme 60, 62, 68, 89. 

Vie de Saint Sabas 69. 

Vie de saint Théodose 51, 69, 91. 

Vies des Prophètes 53, 207, 213. 

vigile 40, 42-43. 

ANALYTIQUE 383 

vigile du jeudi au vendredi saint 22, 30, 36, 

42-43, 49, 132-135. 
vigile pascale 22, 25, 40, 43, 49, 156-173. 

Visitation (évangile) 44. 

Zacharie (proph.) 50, 52, 53, 206-209, 221. 
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AVERTISSEMENT 

Voici, publié pour la première fois, le texte syriaque, accompagné d’une tra- 

duction française, des homélies 32 à 39 de Sévère d’Antioche. Elles furent pro- 

noncées en grec en 514-515, mais ensuite perdues presque entièrement dans leur 

langue originale. Moins de vingt ans après, Paul de Callinice les traduisait en 
syriaque : cette version conservée dans le ms. Add. 14.599 du British Museum 

(Lc) est malheureusement incomplète pour ce fascicule (il manque la fin de l’ho- 

mélie 32 et l’homélie 33 presque entièrement); aussi c’est à la nouvelle traduction 

de Jacques d’Edesse faite vers 700 que nous recourons, comme dans les fascicules 

précédents, puisqu'elle contient les 125 homélies. 

Ici, encore t, le texte syriaque préparé par M. BRIÈRE, a été de nouveau recopié 

et collationné sur l’Add. 12.159 (L) du British Museum : pour ces huit homélies, 
le texte est excellent et 1] n’y a aucune lacune. Cependant nous disposons d’un 
autre témoin syriaque plus tardif (1118. siècle) pour le dernier quart de la 

34e homélie. 11 se trouve dans le ms. Sachau 220 (3), folio 10 r°b à 10 voa : 

c’est sans doute une fidèle copie de l’Add. 12.159, qui reproduit les mêmes notes 

dans la marge et qui n’a que des variantes purement orthographiques ou insigni- 

fiantes. Nous remercions M. A. ΜΑΙ ΚΙ, qui annonce une étude sur ce manuscrit, de 

nous avoir gracieusement communiqué les photographies de ces passages. 

L’homélie 36 se trouve également dans le ms. Add. 14.725, 19 7a-9a (Xe 5.). 

Les homélies 36 à 39 n’ont laissé peu de traces dans les chaînes grecques: les 

homélies 32 et 34 y occupent quelques lignes seulement; par contre, pour les 

homélies 33 et 35, ce sont des pages entières qui s’y trouvent citées : nous remer- 

cions cordialement le Père J. PARAMELLE, de l’Institut d'Histoire et de Recherche 

des Textes, d’avoir bien voulu vérifier les photos de ces manuscrits et collationné 

ceux de la Bibliothèque Nationale de Paris. 

La responsabilité des traductions françaises est cette fois partagée, d’une part 

avec M. BRIÈRE, qui avait fait une première esquisse pour les homélies 33 et 35, 

d’autre part avec l’abbé Christopher Lasx pour les homélies 37, 38 et 39 traduites 

en partie aux cours de syriaque, et moi-même pour les autres homélies et la révision 
de l’ensemble. Je remercie Mgr J.-M. SAUGET, scriptor de la Bibliothèque Vaticane, 
d’avoir bien voulu relire les premières homélies de ce fascicule et suggéré plusieurs 

améliorations. 
François GRAFFIN, 8.7]. 

± Homélies 40 à 45, 1971, P.0. £. 35, £ 3, n° 165; homélies 46 à 51, 1970, P.0. £. 36, £. 1, n° 167. — 

Les renseignements sur les manuscrits se trouvent dans l’Zntroduction à toutes les Homélies par M. BRIÈRE. 

P.0. t. 28. f. 1, 1959. 
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 .ܢܝܪ̈ܬܘ ܢܝܬܠ ܬܕ ܐܪܡ ܐܡ

 ` τὸν .ܐܢܕܡܥܡ ܢܢܚܘܝ ܠܥܕ *
Le 11 τὸ a 

 ܐܝܢܐ : in ܕܟ ia .ܐܢܕܡܥܡ am Av .ܐܫܗ ܦܐ ܒܘܬ

 ܘܕܒܥ ܐܨܝ̈ܪܬ : mimi ܗܚ̈ܪܘܐ ܘܒܝܲܛ : ܐܖܒܕܡܒ πέλοι aa ܐܠܩ

 : ܩܘܬܫܢܘ an ܐܠܩ ܐܠܕ : ܩܥܙܿܡ ܐܠܩ ܕܟ ܢܢܚܘ : ms ܐܝܐܝ̈ܒܫܠ

 ܀ ܐܘ ܐܐ ܕܘ ܐ ܿܗܡܠܘܫܘ ܿܗܫܝܪ ܬܘܠܘ * : ܫܼܚܢ ܐܝܠܩ his mais 1 ܐܡܡܙܕ ,00 ܐܠܦܐܘ 5
 \Œ ܠܥ ܢܠ ܠܘܕܥܢ ܐܠܕ ܘܢܡܘ .̇ܗܝܠܒܘܩܠ ܩܥܙܢ ܟܘܦܗܢ : ܐܬܩܥܙܕ

hallܢܡ ܐܡܡܙ .ܐܬܡܘܝܠܛ  lon ὯΝܢܘܝܢܗܕ  τάξιν. 

 ܇ ܝܗܘܬܝܐ ܪܐܐܠ ܐܚܿ̇ܡܕ ܐܫܿܩܢ ܆ ܩܥܙ̇ܬܬܡ ܐܪܒܕܡܒ ܕܟ .ܐܢ̈ܪܚܐ
 ܐܠܩ ܬܪܒ ܢܝܕ ܕܟ : lo ܒܗܿܝ ܕܟ ܠܦܢ ὅν ܬܝܐܥܕܘܫܡ ܐܠ ܗܒܘ

 ܐܬ̈ܫܦܢܒܘ : ܐܿܪܖܒܿܣܡ ܐܬܬܠܡܕ im ܐܬܝܬܐܡܠܘ : ܐܝܥ̇ܩ ܢܢܚܘܝܕ 10
 ܢܝܠܗܒ ܦܐ ܐܠܐ : ܐܗܠܐ δ τα οἵ ܢܝܠܗܒ ܕܘܚܠܒ al ܐܩܥܙܡ
 ܇ ̇ܿܗܠܒܘ ܩܠ ܩܝܥܙܿ̇ܬܬܡ τοι ܐܘܗܢ ܐܢܡ ܆ ܐܗܠܐ = ܢ ܙܝܐܓܕ

 ܗܠܝܒ̈ܫ ܕܒܼܥܢ ܐܨܝ̈ܪܬ ܇ ܐܝܪܡܕ * ܗܚ̈ܪܘܐ ܒܝܲܛܢܕ ܝܿܗ τό ܐܠܐ
 ܀ ܗܠܝܕ

 * ܘ 11 × ܘ : ܨܠܚ ܢܝܥܡܿܫ ܐܕܗ ܐܠܩ ܬܪܒܠ ܕܟ Ὁ» ܦܐ .ܠܝܟܗ œaia ܠܟ ܢܝܡܐ 15

 .ܐܢܥܕܘܫܡ ܐܠ ܡܕܡ ܐܡܡܙ ܘܠ ܆ ܐܛ̇ܗ̈ܪ ܐܡܕ̇ܩ .ܐܬܝܠܡ ܡܕܩܕ

 ܇ ܐܡܼܝܚ̈ܪ ܐܗܠܐܠܕܘ ܇ ܐܬܝܢܥܕܘܫܡ ܐܬܠܡ ܐܠܐ ܆ ܿܗܝܠܒܘܩܠ ܠܬܢ

 ܘܠܕ om ܡܕܡ wikio ܬܘܡܕܒ ܐܘܗܢܘ .ܐܪܬܘܡ ܐܥܘ̈ܡܫܠܘ

 his asia ܇ ܗܠ ܬܝܐ ܐܬܐ̈ܝ̣ܼܚܡ ܐܢ̈ܡܘ ܇ ܢܩܼܬܡ ܢܿܡ ܬܝܐܪܪܝܦܫ
 ܬܪܒ ܢܡ ܬܝܐܡܚܝܥܠܡ ci )5 `. ܐܬܘܪܩܝܣܘܡܠ œil ܐܠܕ ܐܝܠܩ 20

 ܢܡ ܐܬܪܝܡܙܘ ܇ ini ܐܬܝܠܡܫܡ ܐܬܢܝܩ ܦܐ ܇ ܫܩܼܢܬܡ ܢܢܚܘܝܕ ܐܠܩ

 ܗܬ̈ܪܕܒ ܐܠܐ : ܐܬܝ̈ܪܟܘܢ mois ܘܠ ܢܘܝܗܨܕ ܢܝܠܗ ܐܬ̈ܪܝܡܙ

miaܪܝܓ ܬܝܐ̈ܪܝ̈ܪܫ .ܡܠܫ̈ܪܘܐ ܐܕܗܕ ܐܬܥܨܡܒܘ ܇  : his 
 * Lo νον ܐܐܝܓܣ ܐܪܬܘ ܥܕ ܆ ܢܢܚܘܝ ܐܘܗ * ܝܗܘܬܝܐ ܩܥܙܲܡܕ ami ܐܠܩ

 ܀ ܬܘܗ ܐܝܬܝܡ os ܝܗ ܐܝܢܚܘ̈ܪ ܐܠܟ̈ܘܣܕ 25
 ܟܐ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܢܗܟܕ : ܐܢܗܕ ܐܒܐ am .ܐܝܪܝܟܙ sin ܢܡ

EVA܆ ܐܡܤܣ̈ܒ ܐܘܗ ܡܣܘ : ܐܘܗ 1 ܐܫܕ̈ܘܩ ܫܘܕܩ ܘܓܠܘ ܆  

 : ܐܬ̈ܪܩܥ ܗܬܬܢܐ ܢܡ ris ܗܠ ܐܘܗܢܕ .ܠܐܝܪܒܓ ܢܡ ܪܒܿ̇ܬܣܐܘ
 ܒܝܿܚܬܡ ܐܬܘܢܡܝܗ ܐܠ ܠܛܡ ܐܩܼܬܫ ܆ ܢܡܝܗ ܐܠܘ ܓܠܦܬܐܘ

 ܀ L 55 νου Ὅλα * .ܒܼܣܢ ܐܬܘܝ̈ܒܢܕ ܐܢܟܘܫ ܦܐ ܆ lo ne ` ܕܠܝܬܐ ܕܟܘ .ܐܘܗ 30

1 Lin marg. τόλ his 
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HOMÉLIE XXXII 

Sur Jean le Baptiste 

Même encore maintenant, Jean le Baptiste prêche en disant : Je suis la voix de 

celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur ; rendez droits ses sentiers 1. 

Et nous, alors qu’il élève la voix, resterons-nous sans voix et en silence, et ne suppor- 

terons-nous même pas un écho qui réponde à sa parole? Au début et à la fin de la 

proclamation, proclamons, en retour, une réponse. Qui ne nous accusera pas de 

déraison coupable ? Car le son de la voix des autres hommes, quand elle est criée 

dans le désert, est un bruit qui frappe l'air, et qui y retombe sans signification 

quand il donne de la voix. Mais, quand la parole de Jean crie et annonce la venue du 

Verbe dans la chair et crie dans les âmes, non seulement dans celles qui aiment 

Dieu, mais aussi dans celles qui sont privées de Dieu, quelle chose y aurait-il qui 

reviendrait criée en réponse, si ce n’est : Préparons le chemin du Seigneur, rendons 

droits ses sentiers 1? 

Nous aussi donc, de toute manière, en entendant cette parole : « Devant la 

« Parole » il court en avant», donnons en réponse, non pas un bruit quelconque sans 

signification, mais une parole significative, qui plaise à Dieu et qui soit profitable 

aux auditeurs. Soyons comme une cithare, qui sans doute n’a pas une belle facture, 

ne possède que des éléments misérables et produit une sonorité qui ne convient pas 

à de la vraie musique; mais quand elle est touchée comme il faut par une parole 

de Jean, elle aussi émet un son parfait et un chant parmi les chants de Sion, non 

pas sur une terre étrangère, mais dans les parvis du Seigneur et au milieu de cette 

Jérusalem ?. Car, c’est Jean, en vérité, qui est cette parole de celui qui crie, la- 

quelle a amené avec elle une abondante richesse de sens spirituels. 

Zacharie donc, le père de celui-ci, qui était prêtre selon la loi, était entré dans 

le saint des saints et avait mis l’encens #. Et il lui fut annoncé par Gabriel qu’il 

aurait un fils de sa femme stérile : il douta et ne crut pas. À cause de son incrédulité, 

il fut condamné au silence. Mais quand (l’enfant) fut né, avec la voix il reçut aussi 

le don de prophétie, et il proclama à l'avance et dit : Toi, aussi, petit enfant, tu 

1 Cf, Luc xx, 4; 18. xx, 3 ; Jo. τ, 23. —? Cf. Ps. oxxxvir (oxxxvi), 4; Ps. CxvI (cx1v-cxv), 19. - 8 Cf. Luc 

1, 9 sq. 
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 .ܐܵܪܼܩܬܬ ܐܡܝ̈ܪܡܕ ܗܝܒܢ ܐܝ ܠܛ ܬܢܐ ܦܐ ܆ ܪܡܐ ܕܟ 1125 ܐܘܗ

 ܐܬܚ̈ܪܘܐ ܘܒܝܛܡܠ Ὁ ܐܝ 135 ܗܦܘܨܪܪܦ ܡܕܝܩ ܠܙܐܬ ܪܝܓ ܡܘܕܝܩ ܬ

 ܀ ܗܝܠܝܕ
 ܐܬܫܡܫܬܕܘ ܬܝܟ ܐܬܘܢܗܟܕ * ܐܘܗ ܕܝܚܐ ܐܣܦܘܛ ܆ ὯΝ ܐܝ̈ܪܟܙ 18 |

 ܬܘܼܡܕܒ : ܐܬܩܡ̈ܘܥܒܘ aa ܐܬܝܫܛ̈ܡܒܕ ܬܝܟ ܝܿܗ : ܐܬܝܣܘܡܢ ܝܿܗ 5
 ܐܬܝܢܢܘܗܬܡ ܝܿܗ ܐܚܝܪ ܬܘܡܝܤܒ : ܐܝܫܛܫܡܕ \n ܐܘܗ ܬܝܐ ܐܡ̈ܣܒ

ΒΥܐܙܐ̈ܪܘ : ܐܬܝܢܚܘܪ ܝܗ ܐܬܫܡܫܬ  amܘܿܗܠ . ܢܘܝܠܓܢܘܐܕ . 

 lo ܐܠܕ Ξο» ܢܘܗܠ. ܐܣܘܡܢ ܝܘܩ ܆ ܐܝܕ̈ܘܗܝ ܘܢܡܝܗ ܐܠ ܕܟܕ

 ܐ̈ܪܐܦ ܐܠܕ ܆ | ` hamisa : ܐܢܕܒܥܸܡ ܐܠܘ ܐܵܪܘܥܲܣ ܐܠܘ

das 0ܐܠܕܘ  «i\s Alܢܝܗܠ  ὯΝܢܝܠܗ ܐܬܚ̈ܒܕ  ` ras 

 .ܐܡ̈ܡܥܠܘ .ܐܬ̈ܪܘܙܓ ܢܡܕ ܢܘܢܗ ܢܝܕ ܐܢܡ̈ܝܗܡܠ .ܝܘܗ ܢܝܠ̈ܡܬܫܡ

 .ܠܠܿܡܡ πόλον τι ܡܥܕ ܦܐ 3 7 ܆ ܐܠ ܩ ܐܠܕ an ܐܠ πα ܘܠ

 + 189 ܥܬ ܬܡ ܬܝܐܢܚܘܪܕܘ

 ܐܣܘܡܢ ܐܒܟܿ̇ܢܬܡ ܐܢܡܘܝܠ ܐܡܕܥ * .ܢܝܕ ܐܢܝܛܛܣܝ̈ܪܟܠ

 ܢܝܠܐܥ ܐܚܘܪܕ ܐܩܡ̈ܘܥܠ ܕܟ : ܢܘܗܢܡ ܚܠܼܦܬܡ ܬܝܐܢܢܘܗ ܬܡܘ 15

 ܕ ܢܨ ܡ ܐܝܢܚܘ̈ܪ ܐܢܟܘ̈ܫܒܘ ܇ ܢܝܦܛܿܩ ܢܡܬ ܢܡܕ ܐܿܖܐܦܠܘ

 ܢܝܢܠܿܒܚܘ ܇ 2 ܢܢܠܼܩܫ ܐܣ̈ܪܟܒ mix La ܐܬܝܠܚܕ ܠܛܡ ܇ ܢܝܪܡܐܘ

 ܐܬ̈ܖܩܥ ܝܲܗ ܢܡ ܐܬܕܥ ̈ܪܝܓ ’miam .ܟܠܝܕ ܐܢܩ̈ܪܘܦܕ ܐܚܘܪ ܢܢܕܠܝܘ

 ܐܬܐܝܓܤܣܕ ܝܺܗ ܐܬܫܘܢܟ ܢܝܕ Klum ܬܐ ܇ ܐܥܒܫ ܿܬܕܝܠܼܝ .ܐܡ̈ܡܥ ܢܡܘ

 950( ܐܝܫ̈ܒ ܐܐܝܓ̈ܣ ܘܘܗܘ ܇ ܡܝܕܩ ܢܡ ܐܝܥ̈ܒܒ ܬܘܗ ̇ܗܝܬܝܐ 20

 ܀ 9 °ܐ̈ܪܒܓ ܿܗܠ ܐܘܗ ܬܝܐܕ ܝ̇ܗܕ ܘܐ ܇ ܬܝܐܪܝܬܝ ܐܬܝܙܓܡ

Ὁܬ̈ܪܒܕ : ܢܢܚܘܝܕ ܐܘܗ ܝܗܘܬ ܝܐ ܐܒܐ .ܐܝ̈ܪܟܙܕ ܬܝܟ ܐܢܙܟܐܘ  

 Vas ܢܢܚܘܝ σα. ἴα πο" : ܐ̈ܖܪܒܕܡܒ * ܬܘܗ ܐܩܧܫܥܙܡܕ , ܐܠܩ

pairܕܟ : ܐܘܗ ܚܟܫܡ ܐܠ  Jos܆ ܐܘܗ ܒܬܿܟ ܐܝܢܘܟܠ .ܐܬܝܟܢܦ ܢܝܕ  

τόν σὺ 25ܦܐ  παι : wasܐܫܝ̈ܪܘ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܡܕܡ  ᾿ 

 ܐ̈ܪܒܕܡܘ ܐܬܒ̈ܖܚ ܕܟܕ ܬܝܟ ܝܿܗ ܇ ܢܘܝܠܓܢܘܐܕ ܐܬܒ̈ܪ ܗܝܠܩ ܬܪܒܕ

PONS RE προ ce τςܝܬ ܣܥܰܪ ܟ  ΟΝ renܝ  

 > ܐܓ ܐܝܫܠ ܕܝܒܕ ܐܕ ܐܣܘܡܢ ܐܘܗ sir ܐܠܕ

allonsܡܿܫ݁̈ܪ ܐܣ̣ܦ̈ܘܛ ܕܝܒ ܢܝܕ ܐܬܝܩܢܦܒܕ ` _ ܐܠܩܒ * ̇ܗܝܩܦ̇ܢܘ  

 Δ" ܐܘܗ 30

 ܢܘܗܢܡܘ : ܢܢܚܘܝ AM VAL ܗܡܐܕ ܐܣܪܟܕ HA ܕܟ ܠ ܝܐ

 ܘܠ miss .ܢܠ 5 ܥܦܫܡ ܢܢܝܠܗ ܟܝܐܕܕ ܐܙܐ̈ܪܕ ܐܢܝܥܡ : ܐܪܘ̈ܪܙܥܕ

 ܐܬܝܥܫܬ ܇ ܐܡܝܕ ܐܝܕ̈ܪ ܬܘܡܕܒ Ah * ܐܬܝܥ̈ܪܬܘ ܐܬܥܡܫܡ ܠܟܠ

 ܪܝܓ Pin .ܐܝܟܐܠܡ am ܗܪܒܘܕܕܘ MAIS mon ܝܗ

 ܗܦܐܚ ἷδι» ܐܒܪܡ ܬܘܠ :(ܐܬܝܪܒܫ ܐܢܡ ܘܟ ܙ ܝ. .ܬܝܐܨܝ̈ܪܬ

 ܐܫܢ̈ܝܢܒܠ ܐܕܝܥܼܡ ܐܠ ܝܘܢܥܬܐ ܐ̈ܪܒܘܕܘ : ܐ̈ܪܐܕ ܬܝܒ ܬܘܠܕ ܐܢܙܟܐ
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seras appelé prophète du Très-Haut, car tu iras en avant devant la face du Seigneur 

pour préparer ses chemins 4. 

Zacharie en effet portait le type du sacerdoce et du service de la loi, qui en ses 

retraits et profondeurs, comme l’encens, a, de façon cachée, la bonne odeur 

mystique de la pratique du service spirituel, et le mystère de l’évangile. Les Juifs 

n’y croyant pas, la loi demeure pour eux sans voix, sans effet, sans efficacité, et, 

comme pour des (êtres) stériles, sans fruits, et sans enfants, car, ils ont cessé, en 

effet, ces sacrifices qui étaient accomplis selon la loi. Mais, pour les croyants venant 

de la circoncision et pour les gentils, non seulement elle n’est pas sans voix, mais 

encore elle parle en prophétisant et s’accomplit spirituellement. 

Mais pour les chrétiens jusqu’aujourd’hui, la loi prophétise et est pratiquée par 

eux spirituellement, quand ils entrent dans les profondeurs de l’esprit, en recueillent 

le fruit et sont ornés de dons spirituels; et ils disent : En vertu du culte que 

nous avons pour toi, Seigneur, nous avons porté dans notre sein, nous avons 

accouché et nous avons mis au monde l'esprit de ton salut : ainsi en effet l’Église, 

celle qui était stérile et qui est venue des gentils, a enfanté sept fois 5. Mais la syna- 

gogue s’est affaiblie, elle qui avait eu auparavant beaucoup d’enfants. Et il y eut 

beaucoup plus d'enfants de celle qui avait été délarssée que de celle qui avait un mars 5. 

Et de même que Zacharie devint le père de Jean qui est la parole retentissant 

dans le désert et que, quand il ne lui fut pas possible de l’appeler Jean par la langue, 

ayant pris une tablette, il écrivit le nom °; de même aussi, la loi était en quelque 

sorte la racine et le commencement de la grande parole de l'Évangile, qui a 

rempli la terre habitée, alors desséchée et déserte de la science de Dieu. Ce que 

la loi ne pouvait pas, comme avec une langue, clairement exprimer et dire avec 

une voix, lui, comme sur une tablette, par des figures, le décrivait. 

Si donc, quand Jean fut sorti du sein de sa mère et des langes, il fit déborder sur 

nous la source des symboles de ce genre, comment n’est-ce pas chaque oreille et 

chaque esprit qu’inonde, à la façon du cours d’un fleuve, l’histoire de toute sa vie 

et de toute sa conduite angélique? Aussitôt en effet, directement, (sortant) de 

l’âge de l’enfance, il dirige son ardeur vers le désert, comme vers le lieu du combat, 

et sa façon de vivre est une vie d’ascèse, inhabituelle et incomprise des hommes, 

4 Luc x, 76. — 5 Cf. I Sam. τι, 5; Gal. 1v, 27; Is. τὰν, 1. — 6Cf. Luc I, 63. 

1a[] 1a[] A. Mar, Classicorum auctorum 6 vaticanis codicibus editorum, X, 409, Romae 1838 (εἰς τὸ 

κατὰ Aouk@v, £. 6b) cité infra p. 26. — ? Lin marg. She — 5301 A, Mar, SYNC t. IX, p. 731 : 

Οὕτω γὰρ ἡ στεῖρα μὲν καὶ ἐξ ἐθνῶν ἐκκλησία τέτοκεν ἑπτά - ἠσθένησεν δὲ ἡ πολλὴ πρώην ἐν τέκνοις συνα- 

γωγή “ καὶ γέγονε πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρέμου μᾶλλον ἣ τῆς ἐχούσης ἄνδρα. — 4 L in marg. PIZA. -- 

5 Lin marg. ܟܡ 



ἜΤ, 18 τὸ ἃ 

* Le 13 r° b 

* L 56 τὸ 8 

* Le 13 va 

400 HOMÉLIE XXXII [10] 

 AD ܕܟ .ܐܘܗ ܥܕܝܬܡ ܝܗܘܕܘܚܠܒ ܐܗܠܐܠܕܘ - ܥܝܕܝ ܐܠܕܘ

 ܐܠܘ his ܪܝܬܝܕ ܐܶܚܝܢܕܕ ܆ ܬ. ܝܐܝܢ. ܓ ܐܕܗ Vin ܦܐ .ܐܘܗ

 ܦܐܕ ܢܝܠܗܠ ܇ ܐܙܘܪܟ ܢܠ ܐܘܗܢܕ ܐܘܗ ܕܝܬܥ ܡܕܡ ܐܝܝܢܠܘ̈ܗ

 ܪܡܐ ܬܝܐܝܠ ܓ ܕܟ ܀ ܐܗܠܐܕ ܐܬܘܟ ܠܡ ܢܘܗܠ ܐܘܗ ܐܢ̇ܟܡ
 + ܐܗܠܐܕ ܐܬܘܥܠܡ ܿܗܠ ̇ܬܼܒ̈ܪܩ ܇ ܘܒܘܬ ܇ ܐܘܗ

 ܗܬ ܠܡ ܟܝܐ ܐܬܘܩܝܕܙ ܐܠܐ : ܢܒ ܐܟ ܠܡܡ ܐܠ ܐܬ̱ܼܝܛܚ ܪܝܓܕܟ
 ܐܬܘ ܟܠܡ : ܢܝܠܗ ܟܝܐܕܕ ܐ̈ܝܚܠ ܬܝܐܼܩܕܙ ܆ ܣܤܘܠܘܝܦ ܐܡܝܟܚܕ

 .ܘܕܟ ܢܡ ܕܟܕ am .ܢܩܘ̈ܪܝܦ ܡܕܩܕ ܐܛ̇ܗܪ an ܇ ܐܘܗ * ܗܡܫܡ ܐܗܠܐܕ

 ܐܬܝܢ̈ܪܓܦ ܝܺܗ ܬܝܟ ܐܬܡܘܩܕ ܐܝܠܡܫܡܕ , halo : ram risk ܦܐ
 ܐܒܟܘܟ ܬܘܼܡܕܒ ܐܗܠܐܕ ܐܢܕܩܘܦܒ ܆ ܥܢܲܡ ܐܬܝܢܢܘܗ ܬܡ ܝܿܗܘ

 ܐܠܘ ܇ ܐܝܡܕܩ ܐܢܒܙܕ ܗܢܡ ܕܟ ܆ ai ܐܒ̈ܪܘܚ ܢܡ .ܐܝܪܦܫ ܡܕܡ

 ܇ ܝܗܘܕܘܝܥܠܒ ܐܝܡܫܒܕ ܢܝܕ ܘ̇ܗܠ : ܐܥܪܐ ܠܥܕ ܢܝܠܗ ܢܡ ܢܶܡ ܫܢܐܠ

 ܀ ܐܝܘܕ̈ܪܘ ܐܣܘܡܢ ܡܐܣܘ rime ܗ ܠ ܐܘܗ ܬܝܐ

 َ ܪܡܐ ܕܟ .ܐܙܼܚܬܡ ܐܬܘܝܒܢ ܡܥ ܐܠܐ : ܬܝܐܛܝܫܦ ܘܠ .ܠܝܟܡܘ

 ܟܝܐ ܆ ini ܐܚ̈ܪܘܐ ,am ܇ ܐ̈ܖܪܒܕܡܒ rss οὖν ܐܠܩ ܐܼܢܐ

ini:ܐܥܒܢܨܒܕ ܟܐ ܕܟ  ASIA το...ܐܝ̈ܪܡܕ |  Am 

 ܕܒܥܐܕ .ܝܗܘܬܝܐ ܐܥ̈ܪܬ ܠܥܘ si ܐܗ : ܡܝܕܩ ܢܡ 7 ܝܒܿܢܬܐܕ

 τ 5 As ܬܝܐܡܕܩ ܢܘܟܒܕ * ܪܝܓ ܐܒܿܨ .ܬܝܬܿܐ ܐܚ̈ܪܘܐ ܗܠ

 ܐܝܼܦܫܘ ܐܢ̈ܩܬܡ ܫܢܠܟܒܕ .ܐܚܪܘܐܠ ܐܙܚܢܕ ܝܬܡܐܘ .ܐܝܢܕ̈ܩܘܦ

 ܗܬܘܠ ܐܢܘܘܐܘ .ܐܬܐܢ ܐܒܐܘ ܐܢܐ ܆ ̈ܪܡܐܢ ܠܝܟܡ ܢܝܕܝܗ

LAS܀ ¢ 

 ܬܘܠ ܐܐܝܓ̈ܣܠܘ ܆ ܐܘܗ Miam ܆ ܐܘܗ ܪܡܐ ܢܝܠܗ ܕܟܘ

 ܡܕ ܿܩܘ : Mal ܐܘܗ ܡ݁ܕܝܺܩ ܕܟ ܇ ܐܘܗ ܕܓܢ ܐܬܘܒܝܬܕ ܐܬܝܕܘܡܥܡ

 ܬܘܠܘ ܇ ܐܚܘܕ ,00 3 ܐܬܒܗܘܡ ܬܘܠ : AD ܕܝܒ ܕܬܥܿܡ * ܐܘܗ

 .ܐ̈ܪܪܫܒܕ ܐ NX ܦܐ .ܐܝܢ̈ܒ ܬܘܡܘܝܣܤܕ ܐܒܪ am 9 ܐܢܛܠܘܫ

 mi ܬܘܠܕ om : ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܘܗܢܕ ܐܘܗ ܐܐܦ ܐܢܗ ܐܪܕ

 ܗ ܬܝܬܐܡ pro Li ܐܘܗ ܡܕ̇ܩܘ : ܐܘܗ ܐ̈ܪܩ ܢܝ ܠܗ ܟܝܐܕܕ

 ܀ ܐܢܕܡܥܡ am ܢܢܚܘܝ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܢܝܐ ܟܝܐ .ܠܝܐܘܢܡܥܕ

 ܢܘܗܬܝܥ̈ܪܬܠ αὶ οἶδα ܐܩܦܿܣܕ ܬܘܗ dubur A * ܐܢܟܝܐ

 ܢܝܗܢܡ Aro ܢܘܢܐ avih has ܢܡܘ ܇ ܘܘܗ ܢܝܥܡ̇ܿܫܕ ܢܘܢܿܗܕ

 ܢܘܢܐ δι δα ܇ ܐܝܡܫܒ ܢܘܢܐ ܥܘܕܩ ܬܘ : ܐܥ̈ܪܐܕ ܐܬܝܥ̈ܪܬܕ

 ܐܬܝܬܐܡܠܘ : ܢܘܗܟܚ ܢܕ ܠ isa ܐܘܗܢܕܘ ܇ ܠܥܠ ܢܘܪܘܚܢܕ

 she πὸ ܐܠ ܕܟ ܐܪܒ ܓ ܢܘܙܚܢܕ ܝ̄ܗ ܇ Ami ܐܗܠܐܕ

 ܡܕܡ ls hamisa : γι δι ist ܇ ܝܠܫ ܢܡܘ ܥܕܝܬܐܘ

 ܇ ܕܒܥܡܠ ?Fe ܐܬܠܚܕ ܐܡܟܣܤܣܐܒ ܗܒ ܦܐܘ ܇ ܝܬܐ ܐܝܡܫ ܢܡܕ

 ܠܟ ܗܠ ܬܝܐ ܐ̈ܪܝܙܢ ܟܝܐ ܗܫܝ̈ܪܕ ܢܝܕ ܐܪܥܣܠ ܇ ܗܪܓܦ ܢܡ ܝܫܼܩܡܘ

 ܐܬܩ̈ܪܥ ̈ܖܝܣܐܘ ܇ ܛܝܒܶܥܘ ܪܘܥܿܣ ܐܢܩܕܒܘ : ܐܢܪܦܬܣܡ ܐܠ ܗܠܟ
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[11] SUR JEAN LE BAPTISTE 401 

et connue de Dieu seul, montrant aussi en cela clairement qu’il nous fallait avoir 

un prédicateur de sacrifices plus nouveaux et en quelque sorte immatériels, ceux-là 

qu’il avait nommés aussi pour eux royaume de Dieu, en leur disant clairement : 

Faîtes pénitence, le royaume de Dieu est arrivé 7. 

En effet, comme ce n’est pas le péché qui règne en nous, mais la justice 8, selon 

la parole du sage Paul, une vie comme celle-là, il la nommait à juste titre royaume de 

Dieu, celui qui courait devant notre sauveur, celui-là qui, étant déjà homme et 

arrivé à cette stature parfaite de la taille corporelle et de la (taille) spirituelle, sur 

l’ordre de Dieu, à la façon d’un astre du matin, apparut (venant) du désert, (venant) 

du temps jadis et qui a, pour témoin, législateur et redresseur, non pas l’un de ces 

habitants de la terre, mais seulement celui qui est dans le ciel. 

Aussi apparaît-il, non pas lui seul simplement, mais accompagné de la prophétie, 

disant : Je suis la voix qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur 5, 

comme pour dire, en montrant comme avec le doigt et en criant : Le Seigneur, celui 

sur qui on a prophétisé depuis le début, voici qu’il est proche et qu’il est aux portes. 

Je suis venu pour lui faire la route. Car il veut d’abord cheminer en vous par les 

commandements, et quand il verra en chacun la route aplanie et purifiée, alors 

donc il dira : Moi et le Père, nous viendrons et nous ferons chez lui une demeure 19. 

Et en disant ces (paroles), il persuadait et attirait beaucoup de gens au baptême 

de pénitence, en purifiant à l’avance et en disposant d’avance par l’eau à ce don de 

l'Esprit et à ce grand privilège de l’adoption filiale. Car en vérité, 11 était, comme 

il convenait qu’il fût, celui qui convoquait à de tels symboles, et, courant en avant, 

il précédait l’arrivée de l’Emmanuel, comme celui qu’il était, Jean le Baptiste. 

Comment en effet aurait-il suffi, pour élever l'esprit de ceux qui l’écoutaient, 

pour les éloigner du péché aussi bien que des pensées terrestres, pour les fixer au 

ciel, pour les disposer à regarder en haut, leur faire ouvrir la bouche et attendre 

la venue de Dieu, de voir un homme ni vu ni connu à l’avance et qui tout à coup 

apparaît dans le désert, et qui est venu à la façon d’une puissance venue du ciel 

et qui également par son extérieur à pu faire peur : (aspect) sévère du corps, 

cheveux de la tête coupés d'aucune façon, comme un naziréen, barbe dense et 

épaisse ; sanglé d’une ceinture de cuir : il fait remonter ceux qui le voient au souvenir 

du prophète Élie : c’est en effet également à son sujet aussi que le livre sacré parle 

7 Cf. Matth. mi, 2. — 8 Cf. Rom. vi, 21. — 9 Luc ται, 4; 18. xx, 3 ; Jo. τ, 28 —10 Cf. Jo. ,ܫܐ 98. 

66r1 B.M. Add. 12168. £ 234v0a, version syriaque différente, plus proche de celle de Paul de 

Callinice. — 71, in marg. ܐܬܘܝܒܓܒ ̈ܪܡܐܬܐܕ — 5 Lin marg. ܐܢܠܟܘܫ — 9 Lin marg. 

rio 
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 * ܢܝܙܿܚܕ ܢܘܢܿܗܠ am ܐܝܒܢ ܐܝܠܐܕ ܐܢܕܗܘܥ ܬܘܠܘ : ܐܟܫܡܕ

 ܐ̈ܪܥܿܣ :min ܐܝܢܗܟ ܐܒܬܟ ܪܡܐ am ܠܛܡ ܦܐ ܪܝܓ ܦܐ ܇ ܗܠ
 ܢܡܕ ܢܝܠܗ pli ܬܢ̈ܒܠܘ : ܗܬܣܣܤܟ ܠܥ ܖܝܣܐ ܐܟܫܡܕ ܐܬܩ̈ܪܥܕܘ
 ܐܨܝ̈ܪܬ ܇ ܐܝ̈ܪܡܕ ܗܚ̈ܪܘܐ ܘܒܝܲܛ ܇ ܩܥܙܡ ܢܝܙ̈ܪܼܟܬܐ un1io ܐܝܥܫܐ

 ܘܠܘ : ܗܠ ܬܝܐ ii ms ܐܬܝܣܟܬܘ : ܗܝܠܝܕ ܐܧܝܫ̈ܟܫܠ ܘܕ ܒܥ 5

 ܢܝܕ ܐܕܗ ܦܐܘ .ܐܢܿܩܬܡ ܐܠܼ̈ܡܓܕ τὶν ܢܡܕ ܐܠܐ : ܬܝܐܛܝܫܦ

 ܀ ܐܣܼܦܘܛܒܘ ܐܙܐܪܒܕ ܟܝܐ ܐܼܠܐ .ܐܬܝܠܡ ܐܠܕ ܘܠ

 is ܐܬܐ̈ܡܛ ܐܬܘ̈ܝܚ ܢܝܠܗ ܡܥ ܐܠܘ : ܐܬܡܓܘܼܗ ὯΝ ܦܐ
δ πίονܐܠܦܐܘ :  msܐܬ̈ܝܫܟܕ ܢܝܠܗ . mitܡܕܡ ܢܝܕ  

 ܢܝܠܗ ܐܥܕܘ̈ܘܫܒ ܐܿܡܕ il ܢܘܗܝ̈ܪܬܝܠܘ ܆ ܗܠ ܬܝܐ ܐܝܥܢܡ 10

 ܗܝܟܣܤܣܪܕ ܝܺܗ ܢܝܕ ܘܢܗ : 10 ܐ̈ܪܺܫܦ * ami ܿܖܝܓ ܢܶܡ ܝܿܗ .ܢܘܗܠܝܕ

 σα» λα ܐܢ̈ܫ ܬܘܠ ܒܘܬܘ : ̇ܬܥܥܠ̣ܒܬܐ ܢܒܙ ܐܕܚܕ ܝ̄ܗ ܐܬܠܘܟܐܡܠ

 ܬܝܢܟ ܝܺܗ .ܿܗܝܬܝܐ ܐܬ̈ܝܟܕ ܐܬܘ̈ܢܚܕ ܐܬܝܝܠܝܕ ܆ ̇ܗܝܣ̈ܥܠܢ pis ܢܡܘ

 ܢܝܠܗܒ ܆ mhyia ܐܠܝܨܼܦ ܐܘܗܬ ܐܠܕ ܢܝܕ ܝܺܗ .ܐܚܝܟܫ ܐܠܡܥܠ ܦܐܕ

 ܐܬܘܢܚܿܪܼܣܡܒ lus ܢܝܕ ܐܬܼܣ̈ܪܖܦ ܦܐ .ܐܢܿܟܡ ܐܬܼ̈ܝܟܕ ܐܠ 15

wial܀1356ܐܝ4ܛ* ܐܠ  

 ܐܘܗ ܐܣܿܟܬܡ ܐܬܘܝܚ ܐܕܗܕ ܐ̈ܪܥܣܠ ܆ rails ܠܝܟܗ ܐܕܗ ܠܛܡ

θα Ὁܐܘ̈ܚܡ ܕܟ  πῶσܐܬܝ̈ܪܩܕ  hs lanܐܬܘܟܠܡܘ :  

 ܠܝܐܪܣܝܐ ܢܡܕ mi ܦܐ * ܆ ܗܠ Ksios ܐܘܗ ܪܡܐܕ ܝܿܗ ܐܗܠܐܕ

 ܆ ܐ̈ܝܟܕ ܐܠ ܐܡ̈ܡܥ ܢܡܕ ܢܘܢ̇ܗܠ ܦܐܘ : ܐܠܒ̇ܩܡ ܐܝܟܕ ܘܿܗ ܐܡܥ 20

 ܐܘܗ 1152 * ܐܪܣܝܐ hasazs - mi aa .ܢܝܠܗܠ ܦܐܕܘ

 .ܐܬܘܒܝܬ

 : ܐܥ̈ܪܐܠ ܕܼܚܐ τέλος ܕܟ τόν τὶν οὐ ܐܝܠܐܕ ܢܝܕ ܐܢܙܝܟܐ

 ܐܣܤܣܪܬܬܡ ܐܒ̈ܪܘܥ ܢܡ : ܬܪܘܟܕ sis ܐܘܗ Shi ܕܟ

 ܬܘܠ : ܐܘܗ ἃ τ δον ܐܡܝܚܠ .ܢܿܡ ܐܪܦܲܨܒ ܕܟ : ܬܝܐܢܙܐܪ ܐܘܗ 25

 : ܐܬܝܠܡ ܬܘܗ ܐܥܕܘܡ ܐܕܗ ܕܟ 89 πο ܐ̈ܪܚܘܫܡ ܢܝܕ ܐܝܢܦ

 : ܐܘܗ ܕܝܚܐ ܐܫܘܡ ܕܝܒܕ ܐܝܢ ܠܛ on wa D ܝܬܡܐܕ

 ܐܗܠܐܕ ܐܬܥܕܝܕ am ܐܩܝܠܙ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܡܕܡ ܐ̈ܪܘܗܒܘ

hanܕܝܒܕ ,0  CMSܐܚܝܫܡܕ ܢܝܕ ܝܬܡܐ . ܬܘܗ ܐܝܐܡܬܫܡ  

am 30ܐܝܢ̈ܗܟܘ ܆ ܐ̈ܪܫܡ ܐܡܡܝܐ ܕܟܕ ܐܝܢܙܟܐ .ܚܼܢܕ ܐܬܘܩܝܕܙܕ ܐܫܡܫ  

 ܐܬܘܢܡܝܗܒ ܕܝܟ : ܐܒ̈ܪܘܥ -hamy ܐܐ̈ܡܛ ܐܡ̈ܡܥ ܢܡܕ ܢܘܢܿܗ

 900 ܐܬܝܚܒܕ im : ܘܝ̈ܪܸܩ ܬܐ * VMS ܝܺܗ ܬܘܠ : ܘ݀ ܩܪܕܙܐ

 ia ܐ݂ܬܝܠܡܫܡ  ܐܬ̈ܚܒܕ hal : ܨ ܐܪܣ̈ܝܒ 1324 ܐܬ. ܢܢ ܣܦܘܛ

 ta ܦ ܠܲܚܬܫܐ Mins ܐܡܚܠ vas ܝܺܗ ܐܡܕ

 marins is : ܒܡܐܟܘܠܬܐ  hr ܦܐ :ܐܢܥܟܗ 86

 ܐܘܗ ܠܟܐ .ܐܘܗ ܡܣܒ ܬܡ ܐܝܢܚܘ̈ܪ ls ܣ ܐܝܠܼܡܕܘ ܐܝܝܢܙܐܪ

AND ܢܶܡ ܐܨ̈ܡܩ VS Sos ܐܫܒܕܘ re Ξ ܢܝܕ 
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d’un homme velu et revêtu d’une ceinture de cuir sur les reins 11 en criant les paroles 

d’Isaïe qui proclament à l’avance : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses 

sentiers 12. Il a un vêtement de poils, et, ce n’est pas tout, - il précise -, de poils de 

chameaux 13. Et cela non pas sans raison, mais comme par symbole et par type. 

5 Car le chameau aussi, on ne le compte pas tout à fait avec les animaux impurs 

ni avec les purs : il a une place intermédiaire : il a des (points de) ressemblances dans 

les deux catégories, à cause de ces signes distinctifs qui lui sont propres : le fait de 

la rumination, c’est-à-dire de faire remonter la nourriture absorbée une première 

fois et de la renvoyer de nouveau sous les dents et de la mastiquer une fois encore, 

10 c’est là le propre des animaux purs, ce qui échoit aussi au chameau. D’autre 

part le fait de n’avoir pas le sabot fendu se dit des (animaux) impurs. Or le sabot 

du chameau également n’est pas fendu, grâce à la semelle placée sous ses doigts 14. 

Done, c’est pour cette raison que Jean était revêtu du poil de cet animal, mani- 

festant que l'appel de l’évangile et le royaume de Dieu, celui dont il disait qu’il 

15 est arrivé 15, reçoit également les gens d'Israël, le peuple pur, et aussi ceux des 

gentils impurs, et, qu’à ceux-là aussi bien qu’à ceux-ci, à égalité d'honneur, il 

proclamait la pénitence. 

Mais, à la manière d’Élie le prophète, quand la famine s’empara de la terre, 

alors qu’il était assis au torrent de Cherit, qu’il était nourri par les corbeaux 

20 symboliquement, et qu’il recevait, le matin du pain, et le soir tard de la viande 15, 

la parole montrait ceci : lorsque la loi, cette ombre, (venue) par Moïse régnait, et 

que le rayon de la connaissance de Dieu était quelque peu obscur, le sacrifice était 

accompli par la chair. Mais, lorsqu’apparut le Christ, ce Soleil de Justice 17, comme 

lorsque le jour commence, et que les prêtres venus des gentils impurs, semblables à 

25 des corbeaux, justifiés par la foi, furent appelés à sacrifier, alors le sacrifice figu- 

ratif de la chair passa et fut changé en ce sacrifice parfait et non sanglant du pain. 

Ainsi également Jean le Baptiste se délectait d’une nourriture qui était plus 

symbolique et remplie de sens spirituels. 77 mangeait des sauterelles et du miel 

sauvage 18. D’une part les sauterelles montrent que, les pharisiens et les sadducéens 

11 77 Rois τ, 8. — 12 Is. xx, 3. — 13 Marc τ, 6; Matth. 11, 4. — 14 Explication de C. Lash, 

d’après le Dict. de la Bible, t. ΤΙ, col. 519. La question posée par l’article de S. Brook, The Baptist’s 

diet in Syriac Sources, Oriens Christianus 54 (1970) 113 - 124, au sujet des sources de l’explication allégo- 

rique du commentaire anonyme de Marc et de celui de Denys bar Salibi, trouve ici sa réponse. — 

15 Cf. Matth. rx, 2. — 16 Cf. IRois χντι, 5. 6. — 17 Mal. τιτ, 20. — 18 Marc x, 6; Matth. xx, 4. 

10 L in marg. ܐ̈ܪ̈ܪܘܓ -- LL ܐܐ marg. ܐܥܝܠܦ — 12-12 Paris, Coislin 8, f. 104 vo: 

Τοῦτο δηλοῦντος τοῦ λόγου, ὡς ὅτε μὲν ὁ διὰ Μωύσέως σκιώδης ἐκράτει νόμος καὶ ἀμαυροτέρα τις ἦν ἡ τῆς 

θεογνωσίας ἀκτίς, ἡ διὰ τῶν κρεῶν ἐτελεῖτο θυσία, ὅτε δὲ καθάπερ ἡμέρας ἀρχομένης Χριστὸς ὁ τῆς δικαιοσύ- 

vns ἀνέτειλεν ἥλιος, καὶ οἱ ἐκ τῶν ἀκαθάρτων ἐθνῶν ἱερεῖς κατὰ τοὺς κόρακας ἐν πίστει δικαιωθέντες εἰς τὸ 

ἱερουργεῖν προεκλήθησαν, τότε ἡ διὰ τῶν κρεῶν τυπικὴ θυσία πρὸς τὴν τελείαν καὶ ἀναίμακτον τὴν τοῦ 

ἄρτου μετέπεσεν. 



* Le 14 vb 
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 rhin τοὶ τχ οἷλ mhars 5 ܬܘܠܕ ܐܝܩ̈ܘܕܙܠܘ ܐܫܝ̈ܪܦܠܕ

 ris ܐܢܕ̈ܟܐܕ ܐܕܠ̈ܝܘ «.πλοῦ ܦܐܕ us ܢܘܢܿ̇ܗܠ : ܘܬܚܿܢܬܐ
 ܢܒܗ τς ܐܳ݁ܬܳܚ̈ܪܰ݁ܦ ܢܡ : Land alurn root εἰς ܗܠ

 ܆ ܐܬ ܝܠܘܟ ܐܡܠ li ܐܠܕܘ : ܐ ܝܗܘܬܝܝܐ ant : ܐܫܚ̈ܪܒܕ `

 ܐܥܪܐ ܢܡ ܪܘܫܡܠܘ ܇ ܠܥܠ ܡܝ̈ܪܬܬܡ ܝܗܘܥ̈ܪܟܒܕ ܢܶܡ ܟܝܐ 6
 ὁ ܐܥܪܐ ܠܥܕ ܢܝܠܗ ܐܬܒ̈ܫܚܡ ܢܡ ܐܢܿܫܢܘ * ܠܩܼܫܢܕ ܢܝܕ aim ܇ ܚܟܫܡ

 ܐܠܘ ܐܝ̈ܪܒܕ ܘܘܼܗܕ .ܐܡ̈ܡܥ ܢܡܕ mais ܆ܥܕܘܫܡ ܢܝܕ ܐܫܒܕ

 ܐܠܦܐܘ : ܐܥ̈ܪܙ αλπὸ πα ܐܢܕܩܘܦܕ ܐܠܦܐܘ : ܐܵܚܼܝܠܦ

 ܬ ܕܬܥܡ ܐܫܒܕܕ ܐܢ̈ܝܥܡ 19 ܢܘܟܣܤܣܢܕ ܆ ܐܬܘܝܒܢ ܐܬܘܢܦܠܡܕ

 ܢܘܢܗ ܐܢܦܠ̈ܡܘ ποσὶ ܝܝܬ̈ܢܝܡ ܆ ܐܢ̈ܪܥܘܣܒ ܢܘܗܒ .ܝܘܚ ܐܕܗ ܝܠܘ 10

 900 ܐܬܝܝܢܢܝܚܘܪ ܐܝܢܓܐܠ ܐܝܡܫ ܬܝܚܬܕ ܝܺܗ ̇ܗܝܠܟ pion : ܐܬܕܥܕ

 ܀ amor ܐܬܘܢܦܠܡܕ
 ܐܝ̈ܡܒ Mama ܐܿܟܕܡ ܐܘܗ ܡܕ̇ܩܕ ܢܝܕ ܝܗ ܦܐ

 ܬܘܗ sh ܐܩܝܦ̈ܣܕ . ܘܘܗ ς-.-9 1 ὃ δι ΞΟ ܢܘܢܿܗܠ .ܐܬܘܒܝܝܬܕ

 ܐܬܝܢܙܐ̈ܪܘ ܐܬܝܗܠܐ * ܡܕܡ ܐܬܘܫܢܐ ܬܡܼܸܚ̈ܖܪ ܬܘܠܕ ܇ ܣܝܦܬܕ 15

 ܢܝܕܬܥܬܡ murs ܐܬܝܬܐܡ ܬܘܠ : ܐܬܘܢܬܚܚܢܬܡܘ
 ܪܖܡܐܡܠ ܬܝܐ ܐܬܠܦܐܕ ܐܘ ܐܬܐܝܓܤܣ * ܐܬܘܝܥܨܡܒܕܘ

 ܀ ܝܢܝܣܕ ܐܵܪܼܘܛ ܠܥܕ ܝܺܗ ܐܬܬܚܡ ܢܡ ܪܝܬܝ ܇ ܐܝܗܠܐ ii ܐܡܟܕ
 ܗܢܢ ܐܡܕܥ : ܕܘܚ ܐܒ ܘܘܗ ܢܝܕܩܦܬܡ ܢܘܗܝܢܐ̈ܡ arm ܪܝܓ ܢܡܬ

 ina ܢܘܠܠܶܚܢ ܐܫܦܢܕ . ܢܝܕ main .ܢܘ̇ܟܕܬܢ ܐܝܬܝܠܬ ܐܡܘܝܠ 20

 .ܐܬܘܒܝܬܠ ܢܝܘ̈ܫܕ ܐ̈ܪܐܦ ܘܕܒܥ ὯΝ ܘܘܗ SE .ܐ̈ܪܓܦ ܡܥ

 voa - ܙܪܐܬܐ ܡܕܲܩ .ܢܝܡ̈ܘܝ ܢܝܥܒ̈ܪܐܕ ܐܡܘܨܒ ܕܟ .ܢܿܡ ܐܫܘܡܘ

amܐܚ̈ܘܠܒܕ  Laܐܠ ܕܟ : ܝܗܘ̈ܝܚ ܢ 67 1 ܕܟ .ܢܝܕ ܢܢܚܘܝ  as, 

 em ne ܐܫܥ̈ܥܫܥܫܒܠ ܐܕܝܥܡܕ , has ܢܡ ܐܘܗ

 is ܗܠܝܕ ܐܡܠܘܫܠܘ : jai ܪܣܿܒܬܐܕ an ܐܗܠܐܕ ܐܬܠܡܠ 25

πὸܐܝܩܘ̈ܪܦ ܐܫܚܘ ܆ ܐܒܝܠܨ .ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ .ܢܝܕ ܐܢܗ : ܥܕܼܘܐ  

acܐܗܕ ܆ ܪܼܡܐ ܬܝܐܝܠܓ ܕܟ .ܝܗܘܕ̈ܝܐܒܕ  mineܐܗܠܐܕ  on 

χὰ. ΞΔ܀ ܐܡܠܥܕ ܗ ܬܼܝܛܚ 14  

ohëܐܬܠܡܒ ̇ܗܠ ܐܢܐ: ܪܒ̇ܥܘ ܀ ܐܕ̇ܡܥܕ ܝ̇ܗ ܐܬܫܡܫܬܠ ܐܢܐ  : 

 ܢܬܠܛܡܕܘ .ܐܢܦܫܓܬܡ ܐܠ οὖν ܐܢܝܟܒ ܦܼܫܓ ̇ܗܝܕ̈ܝܐܒܕ ܝܿܗ 30

 ܗܕܡܥܐܘ ܇ ܠܝܐܘܢܡܥܕ ossi ܠܥ χω ܗܝܠܝܕ ܐܢܝܡܝ ܕܟ : ܐܝܢܦܫܓܬܡ

 ds = ܐܢܛܠܘܫ ܐܬܘܢܫܝܪ ܠܟ ܢܡ ܠܥܠܕ oc ܐܩܝܢܣܠܕ ܐ ܢܡ

 inra ܥܕܘܬ ܫܐ ܗ ܬܘ ܩܝ ܢܣ ܐܠܠܘ ܢܝܕ ܗ ܬܘܝܠܥܡ ܠ .ܐܠܝܚܘ

 ܐܠܐ ܇ ܝܬܘܠ ܬܢܐ ܐܬ̈ܐ ܬܢܐܘ ܕܡܥܐ ܕ ܐܢܐ ܩܝܢܣ ܐܢܐ

 lou ܇ ̇ܗܝܬܝܐ ܢܠ ܐܝܐܦܕ ܪܝܓ ܐܢܟܗ .ܐܫܗ ܩܘܒܫ .ܐܘܗ ܥܡܿܫ 96

daܿܗܝܬܝܐ ܐܣܝܦܬܬܡ ܪܝܦܫܕܘ ܐܼܝܠܸܡ ܐܬܘܒܝܒܠܕܘ .ܐܬܘܩܝܕܙ  

 ܐܝ̈ܗܠܐܵܕܐܙܸܡ̈ܪܠ ܕܟ ܇܇ܐܛܥ̈ܪ ܬܝܠ ܐܬܥ ܙܬ ܐܢܡ ܨ
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qui ont été rabaissés à la méchanceté de reptiles dardant leur venin — ceux-là 

qu’il appelait également animaux et engeance de vipères 19 — 1] les change en 

sauterelles, car, au nombre des insectes qui volent, la sauterelle est pure, ce qui 

n'empêche pas de la manger, et comme grâce à ses pattes elle se dresse en haut, 

elle peut sauter au-dessus de la terre, ce qui veut dire qu’elle s’écarte et s’éloigne 

des pensées de la terre. : 

Le miel, d’autre part, signifie que, pour les gens venus des gentils, qui furent 

incultes et non civilisés et qui n’avaient pas reçu les semences du précepte de la loi 

ni l’enseignement des prophètes, 1] leur a fallu attendre les sources de miel. Et il a 

montré cela dans les actions mêmes introduisant aux symboles et aux docteurs de 

l'Église, qui, devant tout ce qui est sous le ciel, ont dressé l’amphore spirituelle 

de l’enseignement. 

Ce fait aussi qu’il purifiait et lavait à l’avance dans les eaux de la pénitence 

ceux qui s’approchaient, suffisait pour persuader de se préparer à la charité 

quelque peu divine et mystérieuse et à la condescendance de l’arrivée du Christ, 

sur l’abondante médiation duquel il n’y a plus à dire, tant elle est divine, plus 

encore que la descente sur le mont Sinaï. 

Là en effet ils reçurent l’ordre de nettoyer seulement leurs vêtements : Jusqu’au 

troisième jour qu’ils se purifient 2! Mais ici : Qu'ils lavent l’âme en même temps 

que le corps! Car ils s’entendaient dire : Produisez un fruit qui soit digne du re- 

pentir 2, Or Moïse, par le jeûne de quarante jours, était initié à l’avance à la loi 

qu’il reçut sur les tables. Mais Jean, en passant toute sa vie sans goûter aucune 

nourriture habituelle aux hommes, a accompli les (tables) ; il a montré le Verbe 

de Dieu qui s’est incarné et a signalé à l’avance l’accomplissement de son symbole, 

c’est-à-dire la croix et la souffrance rédemptrice qu’elle procure, en disant claire- 

ment : Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde ??. 

Je passe sous silence la cérémonie du baptême et j’omets de parler de ce fait qu’il 

a touché par là cette nature intouchable, devenu touchable à cause de nous, 

quand il plaça sa(main) droite sur la tête de l’Emmanuel et baptisa, comme s’il 

en avait besoin, celui qui est au dessus de toute puissance, domination et force. 

(Jean) montra la supériorité (de Jésus) et (ce fait) qu’il n’avait pas besoin du baptême 

en disant : C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi. Mais il 

(s’)entendit (répliquer) : Laisse maintenant. C’est ainsi en effet qu'il nous convient 

d'accomplir toute justice ? et de remplir de courage et de confiance cette (main) 

19 Cf. Matth. mi, 7; Luc ται, 7. — 20 Cf. Ex. x1x, 10. — 21 Cf. Matth. rx, 8; Luc πηι, 8. — 22 Jo. τ, 29. — 

23 Matth. rx, 14, 15. 

18 Lin marg. ܢ ovisa ܢ ܘܥܦܫܰܢܕ — 14 Lin marg. ss 
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 ܐܗܠܐ ܢܡ ܐܵܘ ܐܝܬܝܬܬܡܕ ܐܫܦܢܠ ܘܐ .ܐܕܒܥܬܫܡܘ ܐܦܼܫܡ
 ܐܠ ܇ ܐܬܝܢܠܠ̈ܡܬܸܡ ܐܠ ܢܝܠܗܕ ܐܢܝܠܓܠ mais ܢܶܡ ܿ̇ܬܝܙܼܚܬܐܘ
 ܀ ܐܬܒܗܘܡܕ mhasis ̇ܿܬܡܝܪܼܬܬܐ ܢܝܕ

 ܬܘܗ ܐܕܝܬܝ ܥܕ ܝܺܗ .ܐܒܐ ܐܗܠܐ ܢܡ ܗܠ ܿ݁ܬܝܠܓܬܐ 1: ܠ )3 :

ὅܗܠ ܬܝܘܗ ܥܕܿܝ ܐܠ ܐܝܢܐܘ : ܬܝܐܝܠܓ ܐܘܗ ܪܡܐܘ ܆ ܐܘܗܬܕ  : 

PETITESܘܡܥ  add ss Pace iens 
 am ,;…mahsr ܐܢܗ : ܝܗܘ ܠܥ τα τοῦ hair ܐܚܘܪ ܐܙܝܚܬܕ

 ܐܬܝܕܘܡܥܡ ܬܘܠܕ ܗܥܕܘܬܫܐ ܕܟ ܆ ܐܫܝܕܩ ܐܚܘ̈ܪܒ ܕܡܥܡܕ

 : ܕܡܥܐ ܟܢܡܕ ܐܢܐ ܩܝܢܣ ܐܢܐܕ ܆ Lo ܕܟ ܗܠ ܐܘܗ ܐܠܿܟ ܆ ܐܼܬܐ
 ,ΕἼ 66 ܕܘ ܬ ܐܬܫܡܫܬ ܬܘܠ ܆ ܐܒܐܕ ire ܗܢܕܩܘܦ ܆ ܝܬܘ ܠ ܬܢܐ * ܐܬܐ : ܬܢܐܘ 10

 090 | as ܐܙܐܪ̈ܪܕ

 ini ܠܥܲܪܖܡܠܘ : ܝܠ ܐܣܟܿܬ .ܐ̈ܪܒܕ ܗ ܬܘܗ ܠܐܕ ܢܝܕ ܐܬܘܳܶܒܪ

πὶܐܬܘܢܪܒܕܡܕ ܐܬܝܠܡܒ ܬܝܐܪܝܬܝ ܝܓܿܣ ܢܦܐ : ܐܕܼܝܐ ܘܟܼܦܗܡܠܘ  

 ܐ̈ܪܝ̈ܪܗܙܒ ܐܝܟܕܙܡ ܪܪܝܬܝ .ܼܐܩ̈ܪܘܣܕ A ܗܬܘܥܝܦܫ ττὸ.-οὐ 3 ܬܡ

 ܐܬܘܩܝܕܙܕ ܐܫܡܫܕ ܐ̈ܩܝܠܙܝܠܕ am : ܬܝܐ ܪܝܓ ܐܢܡ .ܐܬܘܗ ܠܐܕ 15

reܬܝܐܢܐܟ ܐܕܗܠܛܡ .ܘܢܦ̇ܿܚܡܠ  Diaܐܕܗܠܛܡ .ܐܢܐ  
 * ܘ ܐܵܘ ܕܘ ܟ ܣܦܿܡ ̈ܪܥܼܣܡܠ * ܝܗ ܕܟ ܝܼܗܕ : ܐܢܐ ܪܬ̇ܟܡ ܐ̈ܪܒܕ mar ܐܢܕܩܘܦܠ
 ܀ ܐܒܐ ܦܐܕ ܬܝܟ νὼ ܇ ܝܠ

 ܩܘܒܫܕ Ὁ. τυ δια ܐܘܗ τυ δ San am ain ܢܡܕ

 ܆ ܕܘܚܠܒ ܫܡܫܘ .ܐܬܘܢ̈ܪܒܕܡܕ ܐܬܡܟܚܠ ܦܫܐ ei ܘܢܗ .ܐܫܗ 20

 ܆ ܬܢܐ οἵδ ܐܠ . ܝܠܝܕ han ܐܬܘܢܒ̈ܪܖܩ ܬܡ ܐܠ ܢܡ ܕܟ

 ܀ ܐܬܘܢ̈ܪܣܒܬܡ ܕܝܒ ܟܠ om ܐܢܒ̈ܪ̇ܩܬܡܕ ܬܝܟ ܠܛܡ
 HAITI ܗܢܗ̈ܖܪܘܟܕ ܐܢܥ̈ܝܣܡ ΟΔΟ ܇ LIRE ܢܝܠܗ ܕܟ ܢܘܬܗܒܿܢ

 ܐܬܠܡ ܐܗܠܐܕ ܐ̈ܪܩܝܐ ܬܘܝܼܘܫܠ D ܢܘܢܿܗ ܕܟ ܀ ܣܘܝܪܘܓܛܛܣܢܕܘ

 ܐܬܠܡ ܢܡ πίω Ξὰ ܢܝܕ ܢܘܢܗ : ܢܝܺܪܨܶܒܡܘ ܢܝܬܚܿ̇ܬܡ ܐܒܐ ܬܘܠܕ ܝܺܗ 25

 ܪܝܓ ܘܠܐ .ܐܬܘܝܕܚ ܪ ܬܒ ܢܡܕ ܝܺܗ ܐܢ̈ܝܟܕ ܐܬܘܢܝ̈ܖܬܒ : ܢܝܓܠ̇ܦܡ

 ܐܝܢܐ ܩܝܢܣ ܐܢܐܕ : ܐܢܕܡܥܡ ܐܘܗ ܪܡܐ ܐܠ ܆ ܬܘܗ ̇ܗܝܬܝܐ ܐܕܗ
 * Le 16 ܝܘ D ܢܦܐܕ ܆ ܐܘܗ ܪܡܐ ܐܠܐ .ܝܬܘܠ ܬܢܐ ܐܬܐ ܬܢܐܘ ܆ܕܡܥܐ+ܝ × ܟܢܡܕ

 ܘܗ ܐܢܐ inst pis ܐܠܐ ܆ mal \ars ܬܝܐ ܝܢܡ si ܪܝܬܝܕ

 ܀ ܬܢܐ ܦܐܕ ܐܢܟܝܐ : ܐܢܐ ܕܒܥܬܫܡ ܐܗܠܐܕ ܐܢܕܩܘܦܠ ܕܟ .ܟܠ 30
 ܕ ܐܢܐ ܩܝܢܣ ܐܢܐܕ : in mlsaals ܝܗ̇ ܕܟ .ܢܝܕ ܐܫܗ

 ܢܝܕ ܝܺܗ & ܐܫܢܪܒܠܕ ܐ ܕܼܗܣ : ܐ̈ܪܝܣܚܕ ܝܺܗ .ܢܶܡ ܗܫܦܢܠ ܆ ܕܡܥܐ

 ܐܨܲܡܕܘ ܇ ܐܢܝܟܒܕ ܐܗܠܐܠܕ ܐ ܇ ܕܗܣ ܘ̇ܗܠ ܆ ܐܬܘܩܝܢܣ ܐܠܕ

 ܀ ܘܢܟܿܫܡܠ ܢܟܗ ܐܕ ܢܝܠܗ ` ܢܘܗܝܬܝܐ ܐܬܘܩܝܢܣܓܒܕ ܢܘܢܿܗܠܕ

goss 35ܬܝܟ ܢܝܠܗ : ܐܬܝܢ̈ܪܚܐ 16 ܐܬ̈ܪܬܝܡ ܠܝܟܗ ܢܶܡ  «σι 

 ܦܐ .ܿܗܝܬܝܐ ܒܝܺܪܰܩ݁ܕ ܐܢܗ ܐܢܒܙܕ ܘܠ ܆ ܪܡܐܢ ܐܢܕܡܥܡܠ ܗܠ

 × ܐܘ ܐܘ »ܘ ܟ ܠ ܥܘ .ܐܩܝܢܣ ܐܝܢܠܝܕ * im ܠܥ ܆ ܢܝܗܢܡ ܐܕܚ ܠܟ ܪܝܓ
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droite, — un instant pleine de terreur —, en se prêtant et se soumettant aux signes 

divins, ou bien à cette âme menée par Dieu et qui avait paru digne de la révélation 

de ces choses ineffables, mais qui n’a pas été enorgueillie par la grandeur du don. 

Quand, en effet, (Jean) eut de Dieu le Père la révélation de ce qui devait arriver, 

il dit clairement : Moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser 

dans l’eau, celui-là m'a dit : Celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre et demeurer, 

c’est celui-là, celui qui baptise dans l'Esprit Saint?4. Lorsque (Jésus) lui fit savoir 

qu’il était venu pour le baptême, (Jean) l’écartait en disant : C’est moi qui αἱ besoin 

d’être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi 35 : Le commandement du Père, dit-il, 

m’exhorte à célébrer le mystère. 

« Mais, la majesté de la divinité du Fils, tu me la caches et tu me fais craindre et 

retirer la main, même si surtout elle est cachée en raison de l'Économie. Car 

l’excès de la kénose est plus éclatant au milieu des rayons de la divinité. Qui peut 

en effet cacher les rayons du soleil de justice ? 26, Aussi je crains à juste titre ; c’est 

pourquoi j'attends un commandement semblable du fils, qui me prie de faire la 

même chose que le Père ». 

Aussi Jésus faisait-il cette réponse. Laisse maintenant 31. C’est-à-dire, admets 

la sagesse de l'Économie et fais seulement ton office en ne craignant pas de 

t’approcher de ma divinité, puisque je m’approche de toi par l’incarnation ». 

En entendant cela, qu’ils aient honte ces agresseurs atteints de la maladie d’Arius 

et de Nestorius, puisque les uns, d’une part, rabaissent et diminuent l'égalité 

d'honneur de Dieu le Verbe vis à vis du Père, et que les autres, d’autre part, 

écartent du Verbe la chair dans la dualité des natures, celle d’après l’union. Car 

si cela était, le Baptiste n’aurait pas dit : C’est moi qui ai besoin d’être baptisé 

par toi, et tor, tu viens à mot 38; mais il aurait dit : Bien que tu sois plus grand 

que moi en autorité, je te baptise cependant, en exécutant le commandement de 

Dieu, comme toi aussi. 

Mais maintenant, en disant le contraire de : C’est moi qui αἱ besoin d’être baptisé 

par toi 38, il s’est rendu témoignage à lui-même du fait qu’il a besoin (de quelque 

chose) en tant qu’il est homme, mais du fait qu’il n’en a pas besoin, il s’est rendu 

témoignage en tant qu’il est Dieu par nature et qu’il peut faire de tels dons à ceux 

qui en ont besoin. 

Parlons donc de toutes ces autres vertus qui se trouvent chez le Baptiste : non 

pas parce que le temps (de finir) approche, car chacune des (vertus) aurait également 

besoin d’une homélie propre et d’une audition : Plus grand que les enfants des 

24 Jo. τ, 33. — 25 Matth. xxx, 14. — 26 Mal. τιτ, 20. — 27 Matth. mx, 15. — 38 Matth. τη, 14. 

15 Lin marg. ܐܵܪܒܕܬܡܕ — 16 Lin marg. τόν ἅλα. 
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 ܐܬ ܠܓܕ ܐܠ ܐܠܩ his ܢܡ : ܐܫ̈ܢ ܝܕܝܠܼ̈ܝܒ δὲ ܪܝܬܝܕ 7 ܐܥܡܫ
 ܐܡܳܚ̈ܪܕ .ܐܝܒܢ ܢܡ ̈ܪܝܬܝ ܦܐ ܐܠܐ .ܐܝܒܢ ܕܘܚܠܒ ܘܠܕ .ܕܗܼܬܣܐ
 ܐܫܡܫ ܡܕܩ Lei ܡܕܶܩܘ jou ܡܕ̇ܩܕ ܐܓ̈ܪܫܕ * σα δὶς τί ܐܝܢܬܚܕ
 ܦܐܕ .ܝܗܘܬܝܐ ܐܝܡܫܕ ܐܬܘܟܠܡܕ ܐܢ̈ܪܝܛܩܕ ܐܫܝ̈ܪܕ .ܐܬܘܩܝܕܙܕ `

  ὅܢܘܝܠܓܢܘܐܠ ܙܪܟܐ ܡܕ̇ܩܕ ܝܿܗܒ ܇ ܝܗܘܬܝܐ ܐܚܝܠܫ ܐܚ̈ܝܠܫ ܡܕܩ :

  asia܇ ܘܒܘܬ  διϑίοܐܗܠܐܕ ܐܬܘܥܐܠܡ ܪܝܓ ܿܗܠ +

 ܇ ܗܫܝܪ ܬܘܠ ܫܘܟܐܘ ܪܬ̇ܟܐ ܡܕܡ ܠܝܠܘܕ . ܢܝܕ ܐܢܐ ܐܒܿܨ  onܕܟܕ

 ܩܣܼܦܬܐ  miܐܪ̈ܪܖܫ * ܦܠܚ :  amܝܘܚ ܐܝܡܕܩ  AREAܐܝܕ̈ܗܣܕ

  amܐܕܗܒ ܗܒ ܦܐܕ ܐܢܟܝܐ : ܐܬܕܿܚ ܐܩܝܬܐܝܕܕ : loiܡܕ̇ܩܕ
 ܡܥ ܐܘܗ »ܡܪ ܐܣܘܡܝܢ ܢܡ ܪܒܠܕ ὯΝ ܣܝܕܘܪܗܝܠ .ܐܘܗܠܢ ܛܗܪ 10

 ܗܝܢܼܩ ܬܕ ܟܠ ܛܝܠܫ ܐܠ ܆ ܐܘܗ ܪܡܐ ܬܝܐܢܦܠܡ : ܝܗܘܚܐ ܬܬܢܐ
 .ܐܬܝܢܣܟܡ ܝܿܗ ܐܬܘܢܝܬܿܪܖܡܠ ܐܘܗ ܪܒܝܿܣܡ ܐܠ ܕܟ ܢܝܕ am .ܐܫ̈ܢܒ

 : ܗܝܬܝܐ 18 ܐܬܝܼܫܩܕ ܐܘܗ να : ܐܬܒܛ ܬܘܗ ̇ܗܝܬܝܐ ܐܢܟܗܕܘ
 ܆ ܐܣܘܡܢ ܢܡ ܪܒܠܕ on ܐܢܬܝܠܘܚܠ ܗܠ ܗܣܦܐ ܐܝܣܘܡܢ ܐ ܘܠܕ

 ܐܝܦܠܡܘ ܐܟܘܠܿܡܠ : ܗܡܝܠܫܐ ܐܝ ܫܘܒܚ ܬܝܒܠܘ ܐ̈ܪܘܣܐܠ 15

 ܐܛܝܠܬܐܠ ܗܠ 1 sim ܐܕܗ ܕܝܒܕ .ܐܘܗ in ܕܟ .ܢܚ̈ܩܦܕ ܢܝܠܗܕ
amܠܥܡ * ܐܬܠܚܕܕܘ - 30 ܐܢܥܝܙܬܬܡ ܐܠ  risܝܿܗ ܐܫܦܢܒ ̇ܗܒ  

rhܐܬܘܒܝܒܠ ܢܡ ܬܘܗ ܐܝܠܼܡܕܘ ܇ ܐܬܝܢܬܝܠܫܚ ܪܝܬܝܘ  
τόδ λας܀ ܐܨܝ̈ܪܬ ܐܒܫ̈ܘܚܕ ܝܺܗ  

 arms ܬܝܒܕ ܗܢܡ ܆ ὯΝ ܬܝܐܪܝܬܝ σοίπο ο ܢܡ ܠܿܓܕܬܐ ܐܠܐ 20

 ܢܝܠܗ .ܬܝܐܢܣܟܡ .ἴδ ܗܠ ܐܘܗ ܒܪ ̇ܩܬܡ : ܐ̈ܪܘܣܐܕ ܢܘܗܢܡܘ

Lans ikܪ ܣܒ ܒܪ  τῶܢܣܦܩ  Aéimaܢ ܬܥܒ ܬܠ;  
 ܐܗܠܐ ܬܘܠ ܕܟܘ .ܢܝܠ̇ܥ̈ܡܘ ܢܡܝ̈ܪܡ ܐ̈ܪܬܝܡܕ ܝܿܗ ܬܘܠ : ܐܫܝܕ̈ܩܕ
 ὁ ܐܪܓܦܕ ܐܬܝܢ̈ܒܐܟܡܘ ܐܬܠܝ̈ܡܥ ܢܝܠܗܠ Gus ܆ ܢܝܺܪܝܺܚ

 ܢܡ ܐܐ ܘܐ ܆ ܬܝܐܡܕܩ ܗܙ ܠܓ ri ܢܡ δος κα ܐܕܗ ܠܓܛܛܡ 25

 ܐܢܫܡܫܡ am ܗܢܫܠܠ : ܩܝܬ̇ܫܕ ܝܗܝܙܚ .ܕܘܚܠܒ ܢܝܕܝܗܘ .ܐܝܣܝ̈ܪܐܦ

 ܐܘܗ ܠܒ̇ܿܩܡ .ܐܘܗ ܚܟܫܡ ܐܠ ܠܠܿܡܢܕܕ ܝܬܡܐ .ܐܝ̈ܗܠܐ ܐܣ̈ܘܡܢܕ

 ܐܩܿܣܦ : ܢܬܠܝܚ hr ܐܬܘܢܣܟܡܕ ܐܢܙ .ܢܢܚܘܝܕ ܗܬܟܘܕܠ .ܢܝܕ ̇ܗܠ

aܒܝܿܚܡ ܐܫܝܪܒ ܡܣܤܡܒ ܐܬܘܠܩܿܫܡܠܘ : ܝܬܝܬܬܐ : ܐܗܠܐ ܢܡܕ  
 ܐܬܘܚܡܕ mas ܆ ܗܪܓܦ ܥܠܒ .ܐܝܘܕ̈ܪ ܐܩܝܢܫܬܒ ܪܝܓ ܕܟ .ܐܘܗ 80

 + ܐܘܗ ܕܼܸܒܐ

 ܢܡ ܣܝܕܘܪܗ ܐܘܗ dia ܆ ܪܡܐ ܢܘܝܠܓܢܘܐܒ ܣܘܩ̈ܪܡ ܒܛ ܕܟܘ

 ܬܝܐܝܢܗܕܘ ܆ ܝܗܘܬܝܐ ܐܫܝܕܩܘ ܐܩܝܕܙ ܐ̈ܪܒܓ̈ܺ ܗܥܕܝ ܕܟ ܇ ܢܢܚܘܝ

 .ܐܢܘ̈ܪܛܕ ܐܝܢ̈ܪܥܘܣ ܝܗܘܬܝܐ ܢܟܗ ̀ ܐܠܐ .ܗܠ ܐܘܗ ܥܡܶ̇ܫ *

 ܐܐܓܘܣ ܠܛܡ ܐܕܗܘ .ܢܢܝܢܟ̈ܪܬܡܘ ܢܝܕܚܟܬܡ Er ܐܬܘ̈ܪܬܝܡ ܢܡ 35

 ܢܪ ܕܘܝ ܚܠܒ ܐܢܣܥ̈ܣܡ ܆ ܢܝܘܢܿܥܬܡ ܐܢܕܗܝܠܕ ܢܝܕ ܘܢܿܗܕ .ܐܡܝܥܕ

 ܢܝܕ ܐܕܚܡ .ܟܣ ܐܠܘ ܢܝܕ ܐܢܝ̈ܡܕܡ .ܐܥܘܡ̈ܫܘ ܢܘܗܝܬܝܐ
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femmes 39: par une parole qui ne ment pas, il a été témoigné qu’il est non seulement 

prophète, mais plus encore que prophète %, qu’il a été appelé ami de l’époux 31. 

Lumière 83 qui luit avant et court devant le soleil de justice 33. Tête des violents du 

royaume des cieux 34, Apôtre également avant les apôtres, parce que à l’avance il a 

5 prêché l'Evangile et a crié : Faîtes pénitence, car le royaume de Dieu est arrivé 35. 

Mais c’est près de sa tête que je veux m’attarder quelque peu et m’arrêter, étant 

donné qu’elle lui fut tranchée pour la vérité. C’est lui le premier qui a montré le 

stade des martyrs du Nouveau Testament, de même qu’également dans ce même 

(stade) il a couru pour être le précurseur. Car, à Hérode, qui illégitimement couchait 

10 avec la femme de son frère, il disait en maître : 77 ne t’est pas permis de la prendre 88 

parmi les femmes. Mais celui-ci ne supportait pas cet avertissement de réprimande, 

qui était si bonne pourtant, et il pensait qu’il était difficile de ne pas lui permettre 

comme légitime ce concubinage illégitime. Il livra aux fers et à la prison celui qui 

conseillait et enseignait ce qu’il convient de faire, en pensant que par là il ébranlerait 

15 cet athlète inébranlable, et qu’il commencerait à introduire la crainte dans cette 

âme bien armée, très forte, remplie d’un courage digne d’éloge de ceux qui ont 

des pensées droites. 

Mais il fut frustré dans son espoir, car ce fut surtout à partir du temps de la prison 

et des liens qu’il reçut davantage de reproches. Car ce qui angoisse et fait peur pour 

20 ceux qui vivent dans les (plaisirs) de la chair, suscite et élève les pensées des saints 

vers la vertu; et quand ils regardent Dieu, ils méprisent ce qui tourmente et afflige 

le corps. 

C’est pourquoi donc il lui coupa la tête, plutôt que la libre parole. Et c’est 

alors seulement, quand elle ne pouvait plus parler, qu’il vit qu’il avait réduit au 

25 silence la langue de ce serviteur des lois divines, mais elle prit la place de Jean, en 

manière de réprimande encore plus violente : cette ablation était amenée par 

Dieu et condamnait l’orgueil par le châtiment, étant donné en effet que celui qui 

réprimandait fut frappé en son corps par le supplice, au moment même où 1] 

avait infligé le coup (de mort) ) ?( 

30 Et bien que Marc dise dans l’évangile qu'Hérode craignaïit Jean, sachant que 

c'était un homme juste et saint, et l'écoutait avec plaisir 37, comment pareille 

action de tyrans a-t-elle pu s’accomplir ? D’une part, ces gens sont subjugués et 

attirés par la vertu, mais, cette vertu, ils en font seulement l’éloge et ils l’écoutent, 

à cause de la grande foule de ceux qui en vivent, mais ils ne limitent en aucune 

29 Matth. xx, 11 ; Luc vrx, 28. —30 Matth. χτ, 9 ; Luc var, 26. —31 Cf. Jo. 111. 29.—32Cf. Jo 1, 8.— 38 Mal. 1x, 

20. —34 Cf. Matth. xr. 12. —35 Matth. rx, 2. — 36 Cf. Matth. χτν, 4; Marc vi, 18; Luc rx, 19.— 37 Marc 

VI, 20. 

17 Lin marg. haha e — 18 Lin marg. 4ܐܬܫܼܝܒܕ — 19 Lin marg. Ai — ?0Lin 

marg. ܐܢܕܪܬܦܣܡ — 21 Lin margine »ܘܠܘ; ܐ textu ܘܐ traduisant πρότερον ἤ (ἢ) 
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 . ܢܝ ܬܟܿܢ ܬܡ .ܢܝܙܝܠܓܬܡ ܢܘܗܠ ܢܝܐ̈ܝܢܗܕ ܢܝܠܗ ܢܡܘ .ܢܝܣܣܿܟܬܡܕ
 .ܢܝܠܒܿܚ ܐܠܛܼܩܘ ris ܐܡܼܣܚܘ ܆ ܢܝܓ̈ܙܓܬܡ ܐܬܥܨܡ ܬܘܠܘ
 ܗܠܝܕ ܕܟ ܗܠܝܕ ܐܬܦܬ̈ܘܫ : ܢܘܗܡܥ L ins ܐܫ̈ܢ ܦܐ ܢܝܕܢܐ
 ܐܬܘܡܘ .ܗܠ ܢܝܩܝܦܿܡ ܠܥܒ ܢܠ où : ܐܢܢܘ̈ܪܛ ܐܢܝܒܨܕ

οἷν. 5 

 0 ܐܢܛܠܘ ܚܠ ܐܘܗ ܐܦܬܘܬ ܫܡ ܕܟ 2 ܐܝܕܘ̈ܪܗܕ ܐܢܙܝܟܐ
 ܐܢܕܒܘܡ ܐܪܓܐ ܇ πρὶ πιο ܕܚܕ : ܐܬܟܐܒ ܬܘܗ ܐܒܗ ܠܬܫܡܘ

Ἄλονܘܐ .ܐܕܝܪܦܣܤܐܒ ܕܟ ܘܠ .ܐܢܕܡܥܡ ܢܝܢܝܢܘܝܝܕ ܗܫܝ̈ܪ ܀  

 ܕܟ ܐܠܐ ܆ ܨܝܚ ܬܬܡܘ 54 ܐܬܥܩܘ̈ܪܒ ܘܐ : ܢܥܛܼܬܡ ܐܝܢܝܦܘܩܒ

 ܪܝܓ ܐܘܗ ani .ܐܢܐ ܪܡܕܬܡ ܝܓܿܣ ܦܐܕ ܝܿܗܒ .ܐܬܝܿܬܬܡ ܐܟܢܝܦ ܠܥ 10
 ܝܣܪܬܘ 5 ܐܬܠܝܠܡ ܐܬܠܘܟܐܡܒܕ am ܐܫܝܪ ܇ ܐܬܝܬܬܢ ܐܟܢܝܦ ܠܥܕ

 ܡܕܩ ܢܢܚܘܝ ܗܛܫܦ ܐܫܚ ܢܡ \=i ܘܠܕ .ܘ̇ܗܠ .ܐܢܡ̈ܝܗܡ ܘܗ ܠܒܒܝܠ
 ܐܡܕܗܠ ܆ ܐܝܡܕܩܘ ܝܗܘܬܝܐ ܐܕ̈ܗܣܕ ni ܢܿܡ ܟܝܐ ܐܠܐ ܆ ܐܦܝܣ
 ܇ ܐܝܢܗܟ ܐܫܝܪ min .ܐܬܘܕܗܣܠ ܒܼܗܝܘ ܡܠܼܫܐ ܐ̈ܪܓܦܕ ܐܝܢܫܝ̈ܪ

«ΟΣ 15ܐܚܝܫܡ ܠ  OMܐܛ̈ܒܬܕ ܐܒܘܗܝ  : semiܐܝܚܥܢܕܡܒܕ  

 : ܐܘܗ 38 ܝܫܛܡ ܢܝ̈ܪܡܫܕ ον ܐܥܪܐܒ Ὁ ܡܝܕܩ ܢܡ ܕܟ .ܢܝ̈ܪܡ̇ܥ

 ܬܘܡܕܒ ܆ ܐܚܢܕܡܒ ܢܝܕ EM ܆ Main ܐܘܗ 7 ̇ܗܒܕ ܝܗ

 ܀ is ܐܠܕܘ ܐܬܝܠܡ ܐܠܕ al ܐܕܗܘ .ܪܗܼܢܡ ܐܚܝܨܒܒ ܐܒܝܟܘܟ

 ܠܛܡ : ܐܢܕܡܥܡ ܐܝܗܠܐ om ܐܘܗ ܝܒܿܢܬܐܕ ܪܝܓ ܠܛܡ
 ܢܝܫܓ̈ܪܡ ܐܠ UN ܐܡ̈ܡܥ ܢܡ ܘܢܡܝܗܡ ܠ ܘܘܗ ܢܝܕܝܬܥܕ ܢܘܢܗ 20

 ܐܗܠܐ am ܚܟܫܡܕ ܐܘܗ ܿܖܡܐ ܕܟ : ܐ̈ܦܐܟ ܬܘܡܕܒ ܘܘܗ ܢܝܫ̇ܣܩܡܕܘ

 am ܢܝܕ ܐܢܟܠܘܡ : ܡܗ̈ܪܒܐܠ miss ܐܦ̈ܐܟ ܢܝܠܗ ܢܡ ܘܡܩܡܠ

 ܢܘܗܝܠܟ .ܢܘܟ̈ܪ̇ܒܬܢ ܟܥܪܙܒܕ im ܐܘܗ ܡܕܿ̇ܩ : ܡܗܪܒܐ ܬܘܠܕ

 sh ܢܬܘܠ : ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܚܝܫܡ ܢܝܕ σαν ἵν : ܐܡ̈ܡܥ
 ܘܝܪܩ ܬܐ ܐܡ̈ܡ ܥ ܢܡܕ ܢܘܢܗ ܬܘܠܘ : ܢܢܝܠܿܡ ܐܕܗ ܐܬܘܝܒܚܝܥܠܕ 25

 ܡܗܪܒܐܠ miss ܘܡܩ ܬܝܐܡ̇ܚܠܘ * ܬܝܐܦܩܢܘ : ܐܢܝܛܣܝ̈ܪܟ
Laiܐܫܝܪ  aܬܘܠ ܆ ܛܪ ܢܝܕ ܕܟ .ܙ̈ܪܝܼܟܐ ܡܕܲܩ ܢܝܠܗ ܐܠ̈ܩ ܬ̈ܥܒܠܕ  

 ܕܟ 3 ` ` ܐܝܨܵܡܚܕ ܐܬܝܢܝܕܡܝܠܘ : mo ܐ̈ܪܼܘܛ as ܝܗܘܠ̈ܘܦܫ

 ai ܬܐܝܓ̈ܣܘ ܐܬܦܠ̈ܚܫܡ ܐܬܘ̈ܝܣܐܘ : is ܢܬܘܠ ܢܡܬ ܢܡ

 ὦ 3 ܥܦܼܫܡ ܬܝܐ̈ܪܝܬܥ 80

ii܆ ܐܒ̈ܪܘܚܠܘ ܐ̈ܪܼܘܛܠ ܢܝܐܒܒܫܕ ܢܝܠܗ ܐ̈ܪܝܘܕܠ ܠܝܟܕܥ ܪܝܓ  
lo: = Laܩܥܙܡܕ ܘܿܗܕ  minisܦܐ  memܝܗܘܬܝܐ ܐܘܗܢܕ  

 ܢܢܒܠܒܕ ܝܿܗ ܐܕܐ̈ܫ ܬܠܼܚܕܠ ܬܝܐܝܠܡܫܡ ܢܡܘ ܆ ܗܡܿܬܫܢܕܘ

 ܐ ܡܘܝ ܠܟܒ ܐܛܫܘܬܫܡܘ ܐܩܦܢ ܐܕܿܒܥܒܕ ܦܐܕ ܝܺܗ ܆ ܐܕܝܚܐ

im: 86ܐܙܚܡܠ ܬܝܐ . “neܐܬܟܘܕ ܬܘܠܕ ܢܘܢܗ ̈ܪܝܓ  

vins ,mܐܬܠܚܕ ܬܘܪܪܝܦܫ ܬܘܠ ܢܘܢܐ ܦ ܐܢܫ ܆  # 

 ܐܦ̈ܠܘܚܒ ܆܆ܐܢܕܡܥܡܕ ܐܫܝܕܩܘ ܐܪܩܝܡ ܗܫܝܪܠ .ܠܝܟܗ us ܦܐ
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façon. Et dès qu’ils sont fustigés, ils se séparent de ce qui leur plaisait, prennent 

l'offensive et s’empressent de se démasquer : ils conçoivent aussitôt l’envie et le 

meurtre. Et si, de plus, des femmes habitent avec eux, complices de la même 

volonté de domination, ils mettent au jour ce qu’ils avaient conçu et provoquent 

la mort. 

Ainsi Hérodiade, complice par son concubinage, et enflammée de colère, enleva le 

salaire fatal par une danse obscène : la tête de Jean Baptiste, non pas apportée sur 

un coussin ou dans un panier, ou entourée et serrée dans une étoffe, mais amenée sur 

un plat : ce qui pour moi est un grand sujet d’admiration. Car il fallait que soit 

amenée sur un plat cette ἰδία 38 qui, d’une nourriture de paroles, accueillit et 

nourrit tous les fidèles, cette (tête) que, non sans souffrance, Jean avait tendue 

devant le glaive ; étant comme la tête et le premier des martyrs, il a livré le membre 

supérieur de son corps et a donné en témoignage cette tête sacrée; le Christ nous 

en à fait don, lui qui donne ce qui est bon à ceux qui demeurent à l’orient. 

D'abord elle resta cachée au pays de Samarie, celui où régnait Hérode; mais 

maintenant à l’orient, elle resplendit comme un astre brillant, et cela non sans 

parole ni jugement. 

En effet c’est parce que 16 baptême divin avait été prophétisé en vue de ceux qui, 

venant de ces gentils insensibles et durs comme des pierres, devaient avoir la foi, 

qu’il disait : De ces pierres, Dieu peut susciter des fils à Abraham 39. Mais la promesse 

à Abraham prédisait : En ta race seront bénis tous les peuples 4; or sa semence, ce 

fut le Christ, pour nous qui avons accompli cette prophétie. Et, vers ceux qui, venus 

des gentils, ont été appelés chrétiens et qui avec raison et convenance ont suscité des 

fils à Abraham, est accourue cette tête qui a proclamé à l’avance ces paroles. Mais 

en courant, il s’est tenu au pied de la montagne du Liban et a béni la ville de Homs, 

en regardant de là vers nous et en faisant affluer avec abondance des guérisons 

variées et de toutes sortes. 

Car il aime encore ces monastères dans le voisinage des montagnes et des déserts 

et 11 veut y être encore maintenant et être appelé la voix de celui qui crie dans le 

désert 41, et abolir complètement le culte des démons qui sévit au Liban. C’est 

ce que l’on peut voir encore se manifester effectivement et s'étendre pour ainsi 

dire chaque jour. Car, tous ceux qui séjournent dans cette région, il les trans- 

forme dans la piété 43, 

Honorons donc, nous aussi, le chef vénéré et saint du Baptiste, par un change- 

88 Marc vi, 25; Matth. xIV, 8. — 39 Matth. τιτ,9; Luc τιν, 8 — 40 Gen. xxx, 18, xXVI, 4 — 41 Maïth. 1x, 

8; Marc, 1; Luc ται, 1; Is. xL, 3. — 42 Sur le chef de S.J.B., voir DACL, Jean, col. 2167s.; PL 67, 

420-430; P.O. VIII, 6, 525 n. 3; AsseMANt, Bibl. Orient. IT, 640. 

22 Lin marg. HPQOAIAZ — 23 L in marg. ܪܝܡܛ - 94 Lin marg. ܐܦܪܡ 
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 ܢܡ ܕܟ ܫܢܐ ܢܐܘ .ܢܢܝ̈ܪܥܿܣ ܐܬܘܩܝܕܙܕ ASS ܕܟ ܆ ἰοῦ ܐ̈ܪܒܘܕܕ
 ܐܠ ܐܢܛܠܘܚ ܬܘܠ : ܒܗܠܬ ܫܡ mas ܢܡ ܪܒܠܕ ܐܬܡܝܚܪ
 ܗܠܝܕ he ܐܠܕ ܝܿܗ ܐܬܬܐ ܡܝܥܘ : ܠܙܐܡܠ ܕܝܬܥ ܐܝܢܤܣܘܡܝ
 ܗܒ ἵνα ܗܢܡ ܠܥܠ ܡܿܐܩܕ ܪܒܼܣܢ ܢܢܢܚܢܘܝܕ msi 25 ܦܬܘܬܫܢ

 σα | ܿܗܝܒܣ ܬܕ ܟܠ Lie ܐܠܕ : ܐܥܿܩܘ ܡܙܝ̇ܿܠܘ ܇ ܬܝܐܦܝܥܙ 5

is܀ ܫܒܐܬ ܐܬܝܓ̈ܪܕ ܝܿܗ ܐܬܠܓ̈ܪܘ ܆ ܗܪܥܣ ܦܼܩܙܢܘ .ܠܼܚܕܢ ܗܬܥܫ  
 ܆ ܐܚܝܫܡܠ ܬܡܚ̈ܪܘ ܐܬܟ̈ܝܢܟ ܢܝܟܝܬܝܐܕ ܢܝܠܝܐ »1. .ܐܵܫܢ ܢܡܘ

 ܐܬܝܢܝ̈ܩܕ ܐܬܘܝܦ̈ܪܘ ܐܕܼܩܪ ܗܠܟ ܢܡ : ܐܪܘܬܦܕ man ܬܘܠ
 ܕܟ ܆ ܢܝܟ̈ܝܦܐ ܢܝܟܦ̈ܗܐ ܐܟܚܘܓ ܬܕ̈ܒܥ ܐܠ̈ܡ ܢܡܘ : ܐܬܘܚܝ̈ܪܫܘ

lisa mxsi\ 10ܠܥ ܢܘܟܝܡܕܩ ܡܼܝܣܕ ܇ ܢܢܚܘܝ ܐܛܿܗܪܘ .ܐܕܓܙܝܐܕ  
τέξυοܡܕܵܰܩ ܝ  esta έτος.ܢܝܬܢܐ ܢܡܫ̈ܪ  + 

 ܡܝܤ ܬܝܐܒܝܛܡܕ ܐܝܢܘ̈ܪܛ miam ko ܬܘܠ ܦܐ .ܫܢܐ ܢܝܕܢܐ
 ܬܘܠ ܆ ܫܬ̇ܿܟܬܡ ܐܬܠܚܕ ܬܘܪܝܦܫܕ ܐܬܠܡ ܦܠܚ : ܐܠܛܼܩ ܬܘܠ
 : ܐܬܝܢܦ ܠܡܘ 38 ܐܬܝܝܘܙܪ ܝܺܗ : ܪܘܝ ܚܢ ܢܢܚܘܝܕ ܗܫܝ̈ܪܕ ܐܬܘܢܡܝ̈ܪܬܬܡ

 ܐܗܠܐܕ ܐܬܝܢܝ̈ܪܬ .ܢܝܗܠܟܠܘ : ܐܬܝܣܘܡܢ ܝܺܗ ܐܝܣܝ̈ܪܐܦ ܬܘܠܘ 15
 ܐܬ̈ܖܼܘܛܝܢܠܕ ܟܝܐ ܇ ܗܫܦܢܠ ̇ܗܠ ܠ݁ܰܓܶܡ ܗܠ ܕܟ ܆ ܢܝܗܝܬܝܐܕ ܒܘܫܚܢ

 + πόθ. Στ ܐܠ

 ܐܡܝܟܚ ܫܢܐܕ ܐܢܟܝܐ : ܐܗܠܐܕ ܐܝܕ̈ܝܐܒ ܐܩ̈ܝܕܙܕ A ܐܬ̈ܫܦܢ
 .ܐܠܡܿܫܢ ܐܬܘܫܝܕܩ .ܪܡܐܡܠ ܬܝܐܚܝܠܫ pis ܢܝܕ ܢܠܟ .ܪܼܡܐ

 ἘΠῚ 57 vo b ܢܢܕܪܘܝܕ ܗܥܼܦܫ ܬܘܠܕ : ܢܢܚܘܝܠ ܢܢܝܒܫ̇ܚ ܬܡ ܕܟ * ܆ ܐܗܠܐܕ ܐܬܠܚܕܒ 20

 .ܝܗܘܬܝܐ ܐܢܫܫܓܬܼܡ ܐܠ ܕܟܕ .ܘ̇ܗ .ܦܫ̇ܓ ܠܝܐܘܢܡܥܕ ܗܫܝܪܒܘ ܇ ܡܐܩ

 ܆ (mo ܐܝܣܘܐܒ para ܐܝܡܘܬܡܘ : ܐܢ̈ܪܓܦ ܐܠ ܐܬܝܠܡ ܟܝܐ
amܦܐ ܬܝܐܢܦܠܚܬܫܡ ܐܠ  aܐܫܢ̈ܝܥܒܠ  rarܪܛܣ .ܐܝܣܘܐܒ  

 ܢܘܟܢܿܗ ܇ ܐܫܝܕܩ ܐܚܘܪܪܠ πὸ ܢܝܠܥܕ ܐܢܟܝܐ ܆ ܐܬܼܝܛܚ ܢܡ

 ad hs ܐܬܝܢܡܫܘܓ ܐܬܙܝܢܥܒ ܕܟ : ܗܢܡ ܢܝܘܗ LL ܐܩ̈ܫܦܣܕ 25

 + ܐܝܢܘܝ

 : ܐܒܐܕ πὶ εἱς ܐ̈ܪܒܘ .ܐܗܠܐ ܟܝܐ ܝܗܘܬܝܐ ܐܩܝܢܣ ܐܠ ܪܝܓܕܟ
 ܦ ܆ ܝܗܘܬܥܝܐ .ܐܝܝܣܘܐܒ raz am τώ ναὶ ܢܡ ܐܝܫ̈ܪܦܬܡ ܐܠܘ

 hamasmi ܐܬܝܣܐܬܫ ܙܡܪܐ .λα ܐܬܝܕܘܡܥܡ ܠ ̇ܗܕܡܥ

 ܐܘܗ ܕܟ murs ܐܫܥ̈ܝܥܒܠ ̇ܬܢܟܼܬܫܐܕ ܝܺܗ ܇ ܐܬܝܢܚܘܪ ܐܝܫ̈ܒ 30

 ܀ ܐܢܝ̈ܖܪܬ ܡܕܐ ܗܡܿܬܫܐܘ ܇ ܢܠܝܕ ܐܣܢܓܕ 38 ܐܬܝܫܼܝܪ
an\\ >ܬܝܒ ܬܘܠ : ܐܒܫܒܕܚܕ ܐܬ̈ܡܘܝ ܢܡ ܕܢ = <  

 ܐܬܝܚܚܒ̈ܫܬܘ ܐܬܫܡܫܬ ܡܥ : ܢܘܟ ܠ ܢܢܚ ܢܝܬܝܿܡ ܐܬܝܕܘܡܥܡ
ha £aܢܢܡܣܕ ܢܝܠܗ ܕܗ ܥܬܢ ܐܡ̈ܝܩܠܕ ܐܢܟܝܐ ܆ ܐܬܦ̈ܫܟܬܘ  

 ܐܠܕ ܐܢܟܝܐ ܆ ris iii sa rail ms οἷος ܕܟ : ܐܗܠܐ ܬܘܠ 86

25 Lin marg. \sishs — 26 Lin marg. rhayin ܢܡ — Lin marg. ܐܬܝܕܘܡܥܡܕ 

28 L'in marg. Shiha 
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ment de conduite en accomplissant des œuvres de justice. Si quelqu'un, brûlant 

d’un amour illégitime, est sur le point d’aller vers une liaison illégitime et de 

s’unir avec une femme qui n’est pas la sienne, qu’il pense que la tête de Jean se 

dresse au-dessus de lui, le fixant avec colère, le menaçant et s’écriant : 77 ne t’est 

pas permis de la prendre 43; et aussitôt, sur le champ, qu’il prenne peur, qu’il 

suspende son action et qu’il détourne ce torrent de la passion. 

Et vous toutes, parmi les femmes qui êtes modestes et aimez le Christ, au milieu 

des délices de la table, détournez vos visages de toute danse, de la lascivité des 

chants, de la luxure et des paroles portant à la moquerie, en vous représentant 

devant les yeux la tête vénérable de l'ambassadeur et précurseur Jean, placée 

devant vous sur un plat. 

Mais si quelqu'un encore, se trouve en butte avec un chef tyrannique qui est 

prêt à aller jusqu’au meurtre, en échange d’une parole de piété, qu’il contemple 

l’exaltation de la tête de Jean, symbolique et instructive, et cette liberté de la 

loi et qu’il pense que tout cela est secondaire par rapport à Dieu(?), en lui re- 

commandant son âme, pour la conserver sans dommage. 

Car les dmes des justes sont dans les mains de Dieu 44, comme le dit-un sage. Mais, 

nous tous, accomplissons la justice 45, pour parler comme l’apôtre, dans la crainte de 

Dieu, en pensant à Jean qui se tient sur le cours du Jourdain et qui touche la tête de 

l'Emmanuel, celui qui étant intouchable en tant que Verbe incorporel, éternel et 

consubstantiel au Père, est aussi, sans changement, consubstantiel à nous les 

hommes, le péché mis à part 45, afin qu’il attire l'Esprit saint sur nous, qui avons 

besoin de lui, alors qu’en une vision corporelle il descend comme une colombe 47. 

Car, alors qu’il n’en avait pas besoin en tant que Dieu et Fils véritable du Père, 

inséparable de l'Esprit, dont il est consubtantiel, il a baptisé pour nous le baptême et 

il a préfiguré le fondement de l’adoption filiale spirituelle, celle qui a été donnée 

aux hommes par lui, parce qu’il est la tête de notre race 48 et qu’il a été nommé le 

second Adam 49. 

C’est pourquoi, chaque jour de dimanche, nous vous conduisons au baptistère 

avec une célébration, des louanges, des prières et des supplications, afin de nous 

rappeler ces engagements établis avec Dieu, quand nous avons renoncé à Satan et 

43 Matth.xxv, 4; Marc VI, 18 — 44 Sag. vur,16 — 45 7 Tim. νι, 11; 77 Tim. τι, 22. — 46 Hébr. 1v, 15 — 

47 Matth. tx, 16; Marc x, 10; Luc. xx, 22. — 48 Éphés. τ, 22; Col. 1.18. — 49 7 Cor. xv, 45. 
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 ܐܚܘ̈ܪܕ ܐܬܒܗܘܡܕ : ܐܬܐܢ ܢܝܗܛ̈ܚܕ ܐܢܩܒܘܫܕ ܐܬܘܝܥܛܠ
 ms .ܐܢܗ ܐܪܬܘܥܠܕ ris τῶ 1{ ܬܘܡܘܝܣܤܕ ܐܢܟܘܫܕ

 ܀ ܢܢܼܩܦܢܕ EST ܢܡ ܀ ܢܝܠܗ ܬܘܠ ὧν οὐ ܐܠ ܕܟ ܆ ils ܐܠܝܚ

 ܬܘܠ ܐܬܘܢܝܐܡܒ ܕܟ ܇ ὧν ܢܝܩܝܢܣ ܐܐܝܓ̈ܣ ܪܝܓ ܐܟܡ̈ܘܣ ܠܥ
«δι sir ὅܐܣܘܢܘܕܢܝܩܘ ܇ ܢܢܚ  Jai insܐܕܗ ܦܐ ܐܠܐ  

 .ܢܝܠܥ ܢܝܫܿܛܠ ܐܡܼܣܚܕ 2 ܐܢ̈ܫܠܕܘ : ܐܝܠܕ̈ܥ mi ܢܘܢܿܗ ܘܠܕ̇ܥܬܐ
 . ܐܬܝܕܘܡܥܡ ܬܝܒܕ ui ܘܿܗ ܐܬܝܒܕ oi ܐܠܕ ܆̈ܪܝܓ ܢܝܪܡܐ
 ܆ alor ܐܕܗܠ .ܐܟܝ̈ܐ ܢܡ ܕܟ δ δ vues ܢܒܙ ܐܕܚ ܢܐ ܐܠܐ
 ܢܡ io ܕܚ . ܐܠܦܐܘ aim ܢܝܩܦܿܡ ܐܣܘܡܢ ܐܢܝܐ ܕܟ ܘܐ

 Ὁ ܐܫܢܐ ܝܢ̈ܒ ܐܢܿܣܘ ܐܫܼܝܒ am ܢܘܗܝܠܝܕ ܐܢܝܒܨ

 ܬ ܢܒܕ ܐܠܟ̈ܝܗܘ ܐܢ̈ܪܚܐ ܐܬ̈ܒ ܢܶܡ em 3:3 0 ܪܝܓ ܐܢܡܠ

 ds 1 ܢܝܠܗ ܐܬ̈ܒܠ ܢܘܬܢܐ vis ܐܡܘܝ vs : ܐܬܘܠܨ

 ܐܬܕܥ ܐܕܚ ܢܝܕ ܬܘܠ : ܢܘܬܢܐ νει ܐܠ ܢܝܚܥܼܝܬܝܦܕ ܐܬܝܕܘܡܥܡ

 ܕܟܘ ܇ ܿܗܒܕ om ܐܬܝܕܘܡܥܡ ܬܝܒ ܬܘܠܘ ܇ ܢܘܬܢܐ οἷον ܕܘܚܠܒ
 .ܠܝܟܗ ܘܐ .ܬܝܐ ܢ ܐܬܥܚܕܘ ܐܬܕ. ܓܣ ܝܗ ܕܟ ܝܗ ܒ 15

 ܐܢܗ ܚܬܼܦܬܡ ܕܟ ܦܐ ܘܐ : oi ܢܘܕܚܬܬܢ .ܐܟ̈ܪܫܕ ܢܝܠܗ ܦܐ *

 ܬܝܚܬ Lai ܐܠ ܇ ܐܬܝܢܚܘ̈ܪ ܐܬܢܚܚܝܒ̈ܫܬܘ ܐܬ̈ܪܝܡܙ ܡܥ ܐܒܫܒܕܚܝܥܒ

 ܢܡܕ am ܐܣܠܘܩܠ ܦܐ πν ® alles ܐܠܐ ܇ ܐܬܘܝ̈ܪܓܐܛܩ
 ܀ ܐܬܝܠܚܕ ܝ̈ܪܝܦܫ

 ܐܣܘܡܝܢ ܝܠ ܬܝܐ ܐܬܝܢܝܒܢ ܐܬܠܡ ܬܘܡܝܝܕܿܩ ܢܡ ܦܐ : ܢܝܕ ܠ

 .ܐܗܠܐ ποία ܐܣܠ̇ܩܡ ܐܢܗ ܐܢ̈ܪܥܘܝܣ ܠܛܡ : ܐ̈ܪ ܓܐܥܢܣ
διܪܝܓ ܠܝܐܝܩܙܝܚ . mis οὖνܐܬܕܥܠ ܕܟ : ܐܝ̈ܗܠܐ ܢܝܠܗ ܐܘܙ̈ܚܕ  
 ܬܘܗ ܐܡܕ̇ܩܕ ܐܬܝ̈ܥܫܒܢ ܐܢ̈ܢܥܒ ܐܘܗ ris : ܬܘܗ ܗܕ ܠܕ ܝܺܗ

 an ܐܥܪܬ .ܐܝ̈ܪܡ ܝܢܘܕܐ ܪܡܐ ܢܝܠܗ .ܐܢܟܗ ܒܼܬܝܟ ܆ ܐܣܦܿܛܬܡ
 ܐܬܫ ܕܝܚܐ ܐܘܗ̇ܢ : ܐܚܢܕܡ ܬܘܠ is a .ܐܬܝ̇ܘ݁ܓ νον ܐܬ̈ܪܕܒܕ 25

 ܐܡܘܝܒܘ .ܚܬܼܦܬ̇ܢ ܐܒ̈ܫܕ am ܢܝܕ ܐܡܘܝܒ .ܐܕ̈ܒܿܥܕ ܢܝܠܗ ܐܬܡ̈ܘܝ
wi am܇ ܐܬܝܘܝܓ ܝܗ ܐܬ̈ܖܕ ̇ܗܝܬܝܐ ܢܝܕ ܐܢܡ 1 .ܚܬܼܦܬܿܢ .ܐܚ̈ܪܝ  

 his ܢܐ ܐܠܐ ܇ ܐܚܢܕܡ ܬܘܠ .̈ܪܿܐܚܕ ܐܥ̈ܪܬ ̇ܗܠ hrs ܝܗ
 ̇ܗܝܬܝܐܕ ܇ τῶ ins τῶν Ὁ 2 ܬܝܐܕ : ܐܬܝܕܘܡܥܡ

 ܒ ܢܼܢܬܐܕ an : rhum ܐܣܝܕ̈ܪܦ ܬܘܠܕ am ܐܢܝܠܥܡܘ ܐܥܪܬ 30

 ܐܝ̈ܒܢܘ ܐܣܘܡܝܒ ܕܝܒ .ܢ̈ܡ ܬܝܐܢܬܒܫ - ܐܥ̈ܪܬ ܐܢܗ ܘܼܗܕ .ܐܚܢܕܡܒ

 ܐܚܪܝ ܫܝܺܪܒ ܐ . ܐܘܗ ταν διῶ ܬܝܐ̈ܪܘܗܒ ܪܝܬܝܘ : ܐܘܗ ܚܬܼܦܬܡ

 ܇ܐܬܕ̈ܚ ܐܝ̈ܚܕܘ ܐܬܡܝܩܕ ܝܗܘܬ ܝܝܐ ܐܫܝ̈ܪܕ am ܐܒܫܒܕܕܚܥܒ : ܢܝܕ

 Ὅσο ܬܝܟ ܬܝܐܚܝܨܢ ܪܝܬܝ ܇ ܚܬܼܦܬܐ ܐܝܠܓܢܘܐ ܐܢܚܠܘܦ ܕܝܒ

 + ܬܝܐܪܝܗܢ 35

29 L in marg. ܢܝܫܲܛܠ sr — 301, ܐܐ marg. ܬܝܐܶܪܝܬܝ — 81881 B.M. Add. 12144, 4698- 



[25] SUR JEAN LE BAPTISTE 415 

aux oeuvres mauvaises, afin de ne pas en venir à oublier le pardon de nos péchés, 

le don de l'Esprit, la faveur de l’adoption filiale et afin de conserver cette richesse à 

toute force, en ne retournant pas à ce dont nous sommes sortis. 

Car nous avons besoin de beaucoup de soutiens, quand, par lassitude, nous 

5 penchons vers la terre et que nous courons le risque de tomber, mais de cela aussi 

sont accusés ceux qui aiment à contester et qui aiguisent sur nous leurs langues 

envieuses ; ils disent en effet : il ne faut pas que ce lieu vénérable du baptistère soit 

ouvert, sauf une fois l’an. D’où prennent-ils cela? Ou bien quelle loi sortent-ils 

pour le prouver? Aucune, à part leur mauvaise volonté qui 11816 les hommes. 

10 Pourquoi, en effet, dans les autres maisons et dans les temples de prière, tous 

les jours vous voyez ces lieux du baptistère ouverts et n’y trouvez pas à reprendre ? 

Mais vous ne considérez qu’une seule église et le baptistère qui s’y trouve, bien 

que dans toutes se trouve le même, vénérable et respectable. Il faut donc, ou bien 

que les autres soient fermés, ou bien, quand celui-ci est ouvert le dimanche avec 

15 des chants et des supplications spirituelles, qu’il ne tombe pas sous une accusation, 

mais plutôt qu’il suscite la louange des gens pieux. 

Mais pour moi c’est encore de la prédiction d’un prophète que je tire une loi 

pour me défendre, au sujet de cette action digne de louange et pleine d’amour de 

Dieu. Ézéchiel, en effet, ce voyant de ces visions divines, quand il voyait cette église 

20 future préfigurée par les yeux de la prophétie, écrivait ainsi : Cela, dit Yahweh le 

Seigneur, c’est la porte du parvis intérieur, celle qui regarde vers l’orient ; qu’elle reste 

fermée six jours, ceux des travaux; mais, le jour du sabbat, qu’elle soit ouverte et le 

jour du début du mois, qu’elle soit ouverte 59. Mais quel est ce parvis intérieur 

qui ἃ une porte regardant vers lorient, sinon le baptistère qui a une source qui 

25 donne la vie, qui est la porte et l'entrée qui conduit au paradis planté à lorient. 

Que cette porte, le septième jour, était ouverte, cela ἃ été montré très clairement 

par la loi et les prophètes. Comme pour le début du mois, c’est en ce dimanche, 

tête de la résurrection et de la vie nouvelle, qu’il ἃ été ouvert par la pratique 

évangélique, très clairement et très lumineusement. 

50 É2. XLVI, 1. 

47r0a. — 32 L in marg. ܗܒ 
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 = MMA isa ܐܪܒܘܕ ܗܠܟ : ܬܝܐܪܝܪܫ ܝܗܘܬܝܐ ܢܝܕ ܐܒܫܒܕܚ ܘ

 ܐ ܇ ܢܝܟܠ̇ܗܡ ܐܝ̈ܚܕ ܐܬܘܬܕܚܥܒ ܐܚܝܫܡܕ ܐܬܝܬܐܡ ܪ ܬܒ ܢܡܕ
 : ܐܬܝܢܚܘ̈ܪ ܐܠ̈ܡ ܢܝܠܗ > Ὁ 8 ”ܐܝܗ ܠܐ ܐܝܥܝܠܫܕ ܗܬܠܡ

 .ܐܚܝܫܡ ܡܕܩܕ ani ܢܢܚܘܝ ܐܕܓܙܝܐܕ ܗܢ̈ܪܟܘܕ rhile ܠ ܒܗܝ `
 FES En ܆ ܐܠܨܢ 1 ܐܘܗܢ 53 : ܐܓ̈ܗܬܢ ܢܝܠܗܕ 5

 ܗܠܝܕ ܐܚܘܪܖ ܡܥ : ܐܬܚܘܒܫܬ ܐܒܐܠ ܗܡܚܥܕ ein ܥܘܫܝ

 ܐ ܡܿܠܥܠܘ ` ) 9 .ܐܫܗ .ܐܝܣܘܐܒ ܐܘ̈ܧܘ ܐܫܝܕܩ

 ܡܲܠܫ .ܢܝܡܐ

33-38 A, Mar, SYNC, t. IX, p. 740 : ᾿Απὸ λόγου λβ΄. Τίς δέ ἐστιν ἡ αὐλὴ ἡ ἐσωτέρα ἡ ἔχουσα τὴν πύλην 
  τὴν βλέπουσαν πρὸς ἀνατολὰς, ἢ τὸ φωτιστήριον τὴν ζωοποιὸν πηγὴν ἔχον, πύλην οὖσαν καὶ εἴσοδον εἰς τὸνܝ

παράδεισον ἄγουσαν, ὃς ἐφυτεύθη κατ᾽ ἀνατολάς " ἥτις πύλη, σαββατικῶς μὲν διὰ νόμου καὶ προφητῶν ἀνεῴ- 
“ ^ “- 2 γνυτο καὶ ἀμυδρότερον παρεδείκνυτο * ὡς ἐν νεομηνίᾳ δὲ τῇ κυριακῇ, ἥτις ἀρχὴ τυγχάνει τῆς ἀναστάσεως 

καὶ τῆς νέας ζωῆς, διὰ τῆς εὐαγγελικῆς λατρείας ἀνεπετάσθη περιφανέστερόν τε καὶ τηλαυγέστερον " κυριακὴ 

δέ ἐστιν ἀληθῶς ἅπας ὁ βίος τῶν μετὰ τὴν Χριστοῦ παρουσίαν ἐν καινότητι ζωῆς περιπατούντων κατὰ τὸν 

θεῖον ἀπόστολον. 

18.18ΓῚ (sypra, p. 8, 1. 4-12) A. Mar, Classicorum auctorum e vaticanis codicibus editorum, x, 409, 

Romae, 1838 (εἰς τὸ κατὰ Λουκᾶν, f. 6b). 
LA € , ; ܕ 7 ^ ^ ε la à ܙ , ܘܗܘ ܕ - ε ^ 3 La ܙ 

Er ὁ Ζαχαρίας τύπον ἐπέχει τῆς νομικῆς ἱερωσύνης τὲ καὶ λατρείας, ἥ τις ἐν τοῖς ἑαυτῆς ἀδύτοις καὶ 

βάθεσιν, οἱονεὶ θυμιάμασι, κεκρυμμένην εἶχε τὴν νοητὴν εὐοσμίαν τῆς πνευπατικῆς ἱερουργίας, καὶ τὸ τοῦ 

εὐαγγελίου μυστήριον: ᾧ περ ἐπειδὴ ἠπίστησαν ἰουδαῖοι, αὐτοῖς μὲν ὁ νόμος ἔμεινεν ἄφωνος" καὶ ἄπρακτος καὶ 

ἀνενέργητος, καὶ κατὰ τὰς στείρας, ἄγονος: ἐπαύσαντο γὰρ ai κατὰ νόμον τελούμεναι θυσίαι: τοῖς δὲ πιστοῖς, 
 . # οὐ μόνον οὐκ ἄφωνος, ἀλλὰ καὶ μετὰ προφητείας φθεγγόμενος, καὶ πνευματικῶς ἐνεργούμενοςܠ ܙ ܠ , 7 ܙ ^ ܕ  LA 3ܕ 2 3

10. 1ὺΓῚ (supra, p. 8,1. 22-30) Ib. £ 118 (p. 410). Καθάπερ μὲν τοι ὁ Ζαχαρίας πατὴρ ἦν ᾿Ιωάννου, τῆς 

βοώσης ἐν τῇ ἐρήμῳ φωνῆς, καὶ καλεῖν αὐτὸν ᾿Ιωάννην διὰ τῆς γλώττης οὐκ ἴσχυε: λαβὼν δὲ δέλτιον, τὴν 
  προσηγορίαν ἐνέγραφεν, οὕτω καὶ ὁ νόμος, ῥίζα τίς ἦν καὶ ἀρχὴ τῆς τοῦ εὐαγγελίου φωνῆς" 7 τις ἔρημον οὖσανܟ  LAܨ, , ܦ ܠ ^ ^ 3 2/ ܦ ܗ , 6 )% “ 3:07 #

  4 τὴν οἰκουμένην, θεογνωσίας ἐπλήρωσεν" ἥν οὐκ ἦν δυνατὸς ὁ νόμος ὡσανεὶ διὰ γλώττης φανερῶς ἐκφωνεῖν, ὡςܒ  € 2 ς Ν᾽ 4 LA ^ 3ܬ +  ,ὔ σ ΕΣܠ 3 2 , ܨ
3 LA ܠ ܕ ~ # € 7 

ἐν δέλτῳ δὲ διὰ τῶν τύπων ὑπέγραφεν. 
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… Orle dimanche, c’est en vérité toute la conduite et la vie de ceux qui après la venue 

du Christ marchent dans la nouveauté de la vie 51, selon la parole de l’apôtre divin : 

selon ces paroles spirituelles il nous ἃ donné les raisons de se souvenir de Jean, le 

messager qui court devant le Christ. Pour méditer cela, pour y être en tout temps, 

5 prions dans le Christ Notre Seigneur, à qui soit la gloire avec le Père, avec son Esprit 

Saint et consubstantiel, maintenant et en tout temps et pour le siècle des siècles ! 

Amen ! Fin. 

51 Rom. VI, 4. 



rime *ܗ ܬܘܕܝܠܝ ܢܡܕ ܘܿܗ ܐܝܡܣ 15 )66 ܢܝܬܠܬܕ  κα, ὅβτον- 

am܀ 1 ܒܪ : ܪ ܡܠ ܐܕ̈ܝܡܠܬ ܗܬ ܠܛܡ ܘܠܐܫܕ  πιο cam 

 ܀ ab ܐܝܡܣܤܕ ܐܢܟܝܐ ܇ ܗܠܝܕ rois ܘܐ ܇ ܐܢܗ

 ܐܢܙܟܐܘ ܇ ܒܪ̇ܩܬܢ ܗܬܘܕܝܠܝ ܢܡܕ ܐܢܗ ra à .ܢܘܬܢܐ ܢܝܒܿܨ

ὅܐܒܗܕܕ ܝ̄ܗ ܐܥ̈ܪܐ ܢܡܕ  : himܕܘ̈ܪܓܢ ܐܬ̈ܪܘܥܙ ܡܕܡ  : inuaܢܢܚ  

 ܝܿܗ ܐܬܘܝܡܤ ܢܡ : Lo ܐܝܒܢܕ ܐܢܟܝܐ ܐܬܥܕܝܕ ܐ̈ܪܼܗܘܢ ܢܠ
 ܢܝܒܿܨܕ .ܐܢܐ SA ܪܝܦܫ : ai τόσα ܐܬܢܢܥܛܘ ܐܬܝܢ̈ܪܬܘܡ
 .ܢܘܬܢܐ ܢܝܥܕܝ τόν πο ܕܚ ܐܠܘ .ܢܟܗ > > ܢܝܠܗܕܘ ܆ ܢܘܬܢܐ

 ܗܬܥܫ̈ܪܒ ܐܕܚܡܕ ܆ ܢܘܬܢܐ ܢܝܒܗܿܪܖܿܣܡܘ . ܢܘܬܢܐ ܢܝܛܼܝܦܚ ik ܦܐ
 ܆ ܒܪܩ ܬܢ .ܡܪܒ .ܢܩ̈ܝܢܣ ܐܐܝܓܣ ns ܠܥܕ ܢܝܠܗܠ ܇ ܢܝܢܐ ܪܡܐܝܢ 10

 4 ܢܢܠܟܼܬܬܐ ` ܢܝܕ hi AS ܢܠܝܕ ܐܠܝܚ ܠܥ ܕܟ ܘܠ

 ܘܬܙܡ ܣ: ܖܝܒܪ ̄܀ ܢܝܪܡܐ τς .ܥܘܫܝܠ ܐܕ̈ܝܡܠܬ ܪܡܐ ܘܘܗ ܢܝܠܿܐܫܡ

 ܬܝܐܒܛ* .ܕܠܝܬܢ πολ ܐܢܟܝܐ ܇ ܗܝܠܝܕ ܐܗ̈ܒܐ ܘܐ .ܐܢܗ .ܐܛܼܚ
 ܝܗܘܐ̈ܪܲܩ ܢܘܗܝܡܕܼܩ ܬܘܗ τόξα IN αν ܬܝܐܡܲܚܠܘ

 ܐܬܝܬܬܚ ܪܝܬܝܕ A ܐܬܘܢܦܠܡ ܠܥ .ܐܢܦܠܡ ܢܢܕ ܘܢܗ ܇ ܝܒܪ 1
 ܐܬܡܟܚܕ ܐܒܘܗܝ am ܢܝܕ ܐܢܡ L'rhoisiqmm , ܬܘܗ ܐܩܝܢܣ

 ܐܬܣܝܟܦܘ ܝܺܗ ܐܬܠܡܘ ܐܫܝ̈ܪܘ ܐܙܘ̈ܪܟ am : ܐܡܓܬܝܦ ܐܢ̇̈ܦܡ
 ܪܡܐ ܕܟ ni ܡܕܲܩ ܐܝܒܢ ܐܝܥܫܐܕ ia ܇ ܐܬܩ̈ܝܦܦܒܕܘ

 ܐܬܣܤܣܝܦܩ ܢܝܕ ܐܬܠܡ voir ܠܥ moin ܕܒܼܥܢ ܐܬܩ̈ܝܣܦܒܕ ܐܬܠܡܕ

 ܐܬܕܘܚܐ ̇ܗܝܬܝܐ ܐܠ̈ܡ ܬܘܪܘܥܙܒܕ ܝܗ : ̇ܗܝܬܝܐ ܐܬܩ̈ܝܣܦܒܕܘ 20

 ܐܡ̈ܝܟܚܕ ܐܠ̈ܡ ܬܘܐܝܓܣܠ ̇ܬܡܲܛܒ ܦܐܕ ܝ̇ܗ .ܐܐܝܓ̈ܣ ܐܠܟ̈ܘܣܕ
smܚܘܗ ܒܠܕ ܝܿܗܒ : ̇ܗܬܕ̣ܼܒܥ ܩܬܼܫܡܠܘ ܆ ܪܒܠܕ  hrs so 

hrins 4 maܬܝܐܢܦܠܚܬܫܡ ܐܠܘ : ܐܢܝܟܕܙܡ ܐܠ ܡܕܡ ܐܠܝܚܒ  
+ Kio܀ 39 ̇ܗܬܘܠ ܢܘܢܐ  

 ܢܝܠܗܒ ᾽δ .ܗܝܠܝܕ ܐ̈ܗܒܐ ܐܠܦܐܘ : ܐܛܼܚ in ܐܢܗ ܐܠܘ 96
 ܗܠܐ ܐܠܕܘ ܢܫܼ̈ܝܒ john ܐܬܝܥ̈ܪܬ ܢܝܬ̈ܪܬܠ .ܐܬܝ̈ܪܘܥܙ ܀ ܣܒܠ̈ܘܣ

Dirܐܕܚ  D܆ ܐܦܢ̈ܚܕ  his܀ ܢܝܕ̈ܘܗܝܕ ܢܝܕ  

Lin marg. PABBI. — 2211 P. Corper, Catena in Joannem IX, 2, p. 247 : ± 

Καλῶς δὲ προεῖπον αὐτὸν PaBBi, τουτέστι διδάσκαλε " διδασκαλίας γὰρ ἀκριβεστάτης ἐδεῖτο τὸ πρόβλημα. 

A. Mar, SYNC, t. IX, p.728 : Συντετμημένος ἐστὶν ὁ ἐν βραχυλογίᾳ πολλῶν ἐννοιῶν περιεκτικὸς,38171  

ὃς καὶ ἐπεστόμισε τὴν πολυλογίαν τῶν ἔξω σοφῶν καὶ σιωπῆσαι πεποίηκεν, τῷ πάντας σχεδὸν ἀμάχῳ τινὶ 

δυνάμει πεῖσαι καὶ ἀμεταθέτως ἑλκῦσαι πρὸς ἑαυτόν. — 4 Lin marg. ΠΕΙ͂ΣΑΙ ---ὅ-5 Γ΄ Paris grec 209, f. 

156v°0 (— Cordier, 1.6. p. 247-8) : ᾿Εν ταῖς ὀλίγαιι: συλλαβαῖς ταύταις, δύο πονηροτάτας καὶ ἀθέους 

δόξας κατέβαλεν, μίαν “Ελλήνων, θατέραν δὲ ᾿Ιουδαίων. “Ἕλληνες γὰρ προβιοῦν καὶ προὐπάρχειν τὰς ψυχὰς 
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HOMÉLIE XXXIII 

Sur l’aveugle-né, au sujet duquel les disciples interrogèrent Notre Seigneur : 

Rabbi, qui a péché, celui-là, ou ses parents, pour qu’il soit né aveugle ? 1 

Voulez-vous que nous nous approchions de cet aveugle-né et que, ainsi que sur 

de la terre aurifère, nous prélevions une petite parcelle et que, nous-mêmes, nous nous 

fassions briller en lumière de science ?, ainsi que dit un prophète, en partant de la 

cécité bénéfique et porteuse de lumière de cet (homme)? — Je sais bien que vous 

y consentez et que, pour une (occupation) de ce genre, vous ne connaissez absolu- 

ment aucune satiété. Et en effet vous vous empressez et vous avez hâte que nous 

disions aussitôt et sur le champ ce qui aurait besoin de beaucoup de travail. 

Approchons-nous, cependant, après voir mis notre confiance, non pas dans notre 

talent, mais dans votre charité. 

Les disciples, dit (l'Évangile), interrogeaient Jésus, en disant : Rabbi, qui a péché, 

celui-là, ou ses parents, pour qu’il soit né aveugles ? C’est à juste titre et d’une manière 

qui convenait à ce qui leur était proposé à l’avance, qu’ils l’ont appelé Rabbi, c’est- 

à-dire docteur. En effet la question elle-même avait besoin d’un enseignement très 

approfondi. Mais que répond celui qui donne la sagesse, ce prédicateur et (ce) chef? 

Une parole concise et brève ainsi que l’a proclamé à l’avance le prophète Isaïe, 

en disant : C’est une parole qui (est dite) brièvement que le Seigneur fera sur terre #. 

Mais c’est une parole concise et brève, qui en peu de mots contient beaucoup de 

sens, qui a aussi arrêté le bavardage des sages profanes et l’a fait taire, parce 

qu’elle les ἃ persuadés tous ensemble avec une force invincible et qu’elle les ἃ 

attirés à elle d’une manière inflexible. 

Ni celui-là n’a péché, dit-il, ni ses parents 5 : en ces quelques syllabes, il a renversé 

deux opinions très perverses et athées, l’une païenne (grecque), l’autre juive. 

1 Jo. 1x, 2. — ? Cf. Osée x, 12. —3 Jo. 1x, 2. — 4 Is. x, 23. —5 Jo. 1x, 3. Le mot syriaque paien est la tra- 

duction de grec dans l’original grec. Dans la marge : Chez les Grecs, le mot queles poètes appellent sépulcre 

se dit σήμα; et parce qu’il ressemble un peu par les sons de sa dérivation au mot corps qui se dit σῶμα, 

les Grecs disent inintelligemment que ces chairs qui sont uniesaux âmes sont appelées σώματα, c’est-à-dire 

corps, parce que pour eux ils sont faits à la ressemblance des σήματα, c’est à dire des tombeaux. Encore à 

propos de leur mot âme, ils disent les mêmes inepties, parce que le mot âme ressemble à celui de froid, 

car l’âme est appelée ψυχή, le froid d’autre part ψῦχος ; ils délirent, parce qu’ils sont formés en dehors de 

leur façon d’exister : ils sont appelés ψυχαί, c’est-à-dire âmes. (Trad. de la n. 8 p. 30). 

. , , Ξ 
τῶν σωμάτων φασὶ, καὶ πνεύματα οὔσας λογικὰ, δι᾽ ἁμαρτίαν τινὰ κατενηνέχθαι, καὶ τιμωρίας τρόπῳ, τῇ 

τῶν σωμάτων ἐνδεδῦσθαι παχύτητι. --- 6 L in marg. ZYAAABAZ (sic) 
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 ܢܡ̈ܝܕ̇ܩܕܘ ܆ ܐܬ̈ܫܦܢ ܢܝܢܼܗ ܡܠܥܕ ܐܝ̈ܚܒ ܢܡ̈ܝܕܩܕ ܆ LA ܐܦ̈ܢܚ
 ܐܬܓܠܓܝܠ̈ܡ ܐܬܝܚܘ̈ܪ ܕܟܕܘ mine ܐ̈ܖܓܦ ܡܕܩ ܢܡ ܢܝܝܗܝܬܝܐ
 ܇ ui ܡܝܤܡܕ ܐܢܙܒܘ ܆ ܢܝܬܚܿܢܬܐ ܡܕܡ ܐܬܼܝܛܚ ܠܛܡ : ܢܝܗܝܬܝܐ
 ܦܐ .ܢܝ̈ܪܡܿܐ ܪܝܓ ܐܕܗܠܛܡ ,&ܢܝ̈ܪܣܐܬܐ ܐ̈ܪܓܦܕ ܐܬܘܨܒܥܒ
 ܡܕܡ 7 ܐܡܝܢ. ܘܒܕ ܐܕ ܝܗ ae ܆ Qsiohr ܐܢܟܗ ܐ̈ܪܓܦ 5

 pe os ns οἵ ܐܡ̇ܝܣ * .ܐܵܪܝܼܣܒܒ ܢܝܠܗ ܢܫ̈ܝܼܒܚ % ܐܖܒܩܒܘ
 ܐܪܓܦ ܬܘܠ ܦܐ ܇ ܐܬ̈ܝܘܕ ܐܬܫ̈ܦܢܠ ܐܟ̈ܪܗ ܢܡ .ܢܝܗܡܫܡ ܐܪܒܩܠ
 ܦܐ ܢܝܕ ܘܕܟ ܢܡ ܐܗ ܇ ܐܬܚ̈ܪܦܕܘ ܐܫܼܚ̈ܪܕܘ ܐܢܫ ܬܘ̈ܝܚܕܘ ܐ̈ܪܝܥܒܕ

 ܬܘܠܕ : ܠ vin ܢܡܬ ܢܡ ܒܘܬܘ : ܢܝܗܠ ܢܝܬܚܿܡ ܐܝܠ̈ܝܐܕ
 ܢܝܥܠ̈ܥܬܡ ܫܝܖܕ ܢܡ ܐܝܡܕܩܘ ܐܠܝܠܡ am ܐܣܟܛ 10

 ܐܢܝܟ ܬܘ ܠܘ ܐܬܘܠܝܠܡ ܐܠ ܬܘܠܕ ܢܝܠܗܕ ܇ ܐܚܟܫܡ ܐܢܟܝܐܘ

amܐܝܢܫ ܬܘܫܚܕ  insܪܝܬܝܕܘ : ܐܬܘܝܢܝܐ ܢܝܢ̈ܩ  Rsܬܘܠܕ ܇ ܝܘܗ  

 ܐܠܘ ܐܠܝ ܠܡ ܐܠ an isa ܢܡ ܇ οὖ» ܒ ܪܝܬܝܕ ܐܡܠܘܫ

ir Niܐܬܘܝܒܥ ܐܠܐ : ܢܝܗܢܡ ܢܝܕ̈ܪ݂ܓ ܐܠ ܢܝܗ ܬܘܫܼܝܒܠ ܕ :  

 ܢܢܝܦܛ̈ܥܬܐ ܐܬܦܥ̈ܩ hamis ܐܬܝܢܠܘܗ ܐܬܖܚܐ 15

 ܡܝܪܖܡ ܐܬܥܢܝܥܓ ܐܢܟܗܕ ܝܗ ܐܬܘ̈ܪܘܛܫܠ ܕܟ .ܐܕܗܠܛܡ%ܘ

 ܐܝܢܟܝܐ .ܐܛܼܚ ܐܢܗ ܐܠܦܐܕ ܝ̇ܗ ܆ ܐܘܗ ܐܢ̈ܦܡ Loaia ܐܘܗ
 ܬܘܗ rss ܬܘܗ ̇ܬ̣ܡܕ̇ܩܕ ܐܬܼܝܛܚ >: ܕܟ ܘܠܕ ܆ ܐܘܚܝܢܕ

 .ܿܬ ܝܒ ܝܢܼܚܬܐ ܐܝܡܣ ܐ̈ܪܓܦ ܡܥܕ τοὶ τ ܇ ami ܗܫܦܢ ܐܬܥ̈ܒܬ

 ris ܡܥ ܐܕܚ ܟܐ ܐܠܐ : ܐܬܫ̈ܦܢ ܢܝܗܝܬܝܐ airs ܪܝܓ ܐܠܕ 20
 in ܦܐ ܥܕܘܡ ܆ δ πόλλ ܬܥܝ̈ܒܩܕ ܐܢܙܟܐ : ܢܕ̈ܒܥܬܝܡ

insܪܡܐ ܕܟ  Loܠܟܕ ܐܗܠܐ  : anܐܝܫܝܢ̈ܪܒܕ ܗܚܘܪ ܐܒܠ  

 + ܗܒ

 ܐܘܗ ܐܠ : . ܢܝܠܙ̈ܪܥܬܐ ܐ̈ܖܪܓܦ ܡܥ. ܐܬܫ̈ܦܢ ὯΝ ܐܕܗ ܠܛܡ

mir 25ܝܗ ܐܠܐ .ܢܝܝ̈ܘܗܝܢ ܢܫ̈ܝܒ ܪ ܝܬܝܕܕ  Co < PC > § lsan\a 

 ܘܢܢ ܝܗ ܢܘܗܠܝܕ hs hs < ܐܬܘܚܝܨܢ ܢܡ ܘܗܠ ܢܠܬ̈ܢܘ ܢܦܬ̈ܘܫܢܕ

 ܦܐ ܐܠܐ ܆ ܐܬܫ̈ܦܢܥܠ καὶ ܘܠ ܆ ܐܟܪܗ 21 ® ܐܬ ܠܝܠܡ

 ܘܵܪܿܒܕܬܐ ܬܝܐܒܛ ܢܝܗܡܥ ܐܕܚܟܐܕ ܢܝܠܝܐܠܕ ܟܝ ܐ ܠ

 λας ܐܠܕܘ ܐܢܬ̈ܒܘܛ ܐ̈ܝܚ ܢܡܘ ܐܬܡܼܝܩ ܢܒܙܕ ܘ̇ܗ ÷ ܨ

am 30ܐܬܘܙܝܠܓ ܦܐ .ܗܬܝܠܛܡܕ  ,mܐܬܘ ܦܓܡܣ ܘܐ : ܐܝܢ̈ܥܥܕ  

 7 ..Lin marg. ZHMA — 8 Lin marg ܐ̈ܪܒܩܠ ܦ ܐܛܼ̈ܝܐܘܦ Lin1 ai ܐܡܫ ܐܝܢ̈ܘܝ ܕܝܨ

ivܠܝܠܩ ܐܢܗ ܗܒܣܡܕ ܠܛܡܘ .ܪܡܐܬܡ  διῶܐܿܪܓܦܕ ܐܡܫܠ ܆ ܗܩܦܡܕ ܐܠܩ  

aiܐܡܘܣ ܪܡܐܬܡܕ  ً̄ : τόν νᾶ, aimeܐܠܕ  miamܢܝ̈ܪܩܬܡ .ܐܕܗܠܛܡܕ ܆  

 ܢܝܕܝܒܥܕ ܠܥ ܆ ܐ̈ܪܓܦ ܬܝܟ ܘܐ ° ܐܛܐ̈ܡܘܣ : ܐܬܫ̈ܦܢܠ ܢܝܕܝܚܡܕ ܢܝܠܗ ܐ̈ܪܼܣܒ
 ܐܬ̈ܫܦܢܕ ܢܝܗܠܝܕ ܐܡܫ ܠܥ ܦܐܘ .ܐ̈ܪܒܩ ܬܝܟ ܘܐ ° ܐܛܐܡ̈ܝܣ ܬܘܡܕܒ ܡܠ ܢܝܗܠ

 ὯΝ ܐܫܦܢ : ܐ̈ܪܘܩܕܠ ܐܫܦܢܕ ܐܡܫ om ܠܥ .ܘܕܒ τάχ οὐ ܕܟ am ܆ ܒܘܬ
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[31] SUR L’AVEUGLE-NÉ 421 

Les païens, en effet, disent que les âmes sont antérieures à la vie du monde et 

qu’elles sont antérieures aux corps, et que, bien qu’elles soient des esprits doués 

de raison, elles sont descendues, à cause d’un péché et par manière de châtiment, 

et ont été enchaînées à des corps épais. Et c’est pourquoi en effet, disent-ils, les 

corps ont été appelés ainsi, parce que c’est comme dans un σῆμα et dans un sépulcre 

que ces (âmes) sont enfermées dans la chair; et les poètes appellent 1111 6 

σῆμα. En conséquence, ils font descendre les malheureuses âmes, même jusqu’au 

corps des animaux, des bêtes sauvages, des reptiles, des oiseaux et jusqu'aux 

arbres mêmes; ensuite, disent-ils, elles sont élevées de nouveau à la condition 

raisonnable et première. 

Mais comment se peut-il que ces âmes qui sont passées par le manque de raison 

et la nature de bête sauvage et en ont acquis ce qui en est le propre et sont devenues 

très abjectes, remontent, à partir d’un état de vie dénué de raison et de sensibilité, 

vers une fin très bonne, sans avoir enlevé, d’elles-mêmes, ce qu’il y avait de mauvais 

en elles, mais après avoir revêtu, à la façon d’une écorce, une nouvelle épaisseur 

matérielle ? 

C’est pourquoi, en écartant une absurdité aussi ridicule, notre Sauveur répondait : 

Ni celui-là n'a péché$, afin de montrer, au sujet de l’âme de cet (homme), que ce 

n’est pas pour expier la peine d’un péché ayant eu lieu antérieurement, qu’elle ἃ été 

condamnée à être attachée à un corps aveugle. En effet, que les âmes ne soient 

pas antérieures, mais qu’elles soient créées en même temps que les corps, à la façon 

d’un nouvel état fixé, c’est ce que fait connaître également le prophète Zacharie, 

en disant au sujet du Dieu de l’univers : Celui qui forme l'esprit de l’homme en lun 1. 

Les âmes en effet ont été unies aux corps, non pas pour devenir pires, mais au 

contraire pour les faire participer à leur propre excellence raisonnable et leur 

en faire don. En conséquence, c’est non seulement aux âmes, mais aussi aux Corps, 

en tant qu’ils se sont bien comportés avec elles, qu'est promise la gloire de la résur- 

rection et de la vie bienheureuse et sans fin : à ce sujet, même la privation des yeux 

ou la mutilation d’autres membres ne peut provoquer de peine, d’une part, parce 

que cet (état) nous rend plus vigilants à l’égard du péché; d'autre part, parce que, 

6 Jo. 1x, 3. — 7 Zach. Χτι, 1. 

 ܢܝܗܝܬܝܐܕ a ܐ̈ܪܒܘܕ Lisa ܠܛܡ : Lab : foasama ܢܝܕ ܐ̈ܪܘܩ : io h ܀ܝܟܘܣܦ
 .In marg. : a. ΠΟΙΗΤΑ͂Ι. — Ὁ. ΣΩ͂ΜΑ .ܐܬܫ̈ܦܢ ܬܝܟ ܘܐܫ ܐܟ̈ܘܣܦ ܢܝ̈ܪܼܩܬܐ ܇ ܡܝܠ ܗܒ ܝܘܗ

ὁ. ΣΏΜΑΤΑ. --- d. ΣΉΜΑΤΑ. --- 6. ΨΎΧΗ. --- £ ΨΥΧΟΣ. --- «. YYXAI. — © Lin marg. ΠΟΙΗΤΑ͂Ι 

ΓῚ Paris grec 209, £. 1ὅθνο : Διὰ τοῦτο τὸν οὕτω γελοῖον λῆρον ἀναιρῶν ὁ Σωτὴρ, ἀπεκρίνατο: Οὔτε10-10  

οὗτος ἥμαρτεν, ἵνα δείξῃ, μὴ δι᾿ ἁμαρτίαν προγεγενημένην δίκας ἐκτιννύουσαν τὴν ψυχὴν τὸν τοῦ τυφλοῦ σώμα- 

τος καταδεδῦσθαι δεσμόν. Ὅτι γὰρ οὐ προύπάρχουσιν αἱ ψυχαί, συνδημιουργοῦνται δὲ νεοπαγεῖς ὥσπερ τοῖς 

σώμασι, δηλοῖ καὶ ὁ Ζακχαρίας προφήτης λέγων περὶ τοῦ τῶν ὅλων Θεοῦ" ὁ πλάσσων πνεῦμα ἀνθρώπου ἐν αὐτῷ. 

Διὰ τοῦτο γὰρ αἱ ψυχαὶ τοῖς σώμασι συνεπλάκησαν, οὐχ ἵνα χείρους γένωνται, τουναντίον δὲ ὅπως αὐτοῖς 

τῆς οἰκείας λογικῆς μεταδοῖεν λαμπρότητος. 
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 ܀ ܕܝܬܥܕ om ܐ̈ܖܗܘܢܕ amas ܐܢܡܙܡ : ܐܖܒܝܬܣܡ ܐܬܘܒܝܛ
 ܐܘܗܝܕ :γον ܢܝܠܦܠ ܘܐ ܢܠܦܠ ܇ ܝܠ ὑπ mhihar ܪܝܓ ܐܢܡ

masܗܶܠ ܬܝܐ ܐܘܗܢ 1 ܐܢܒܩܥܡܘ ܐܢܥ ܢܝܕ ܐ̈ܪܘܚܒ ܇ ܝܗܘܢ̈ܝܥܒ  

 + ܕ ܝܶ[,ܡ ܐܘܗܢ ܐܝ̈ܪܟܘܢ ܐ̈ܪܦܘܫܘ : ܐܬܕ ܓܦܡ ܐܠ ܢܝܠܗܕ ܢܘܗ ܬܘܢܕܒܥܡ 5

haut halaܦܠܚܘ : ܬܚܬܿܚܬܡ ܐܘܗܢ  hisܐܬܪܘܥܙ  Malma 

 ah ܐܟܘܫܚ ,mains λῶν ܐܝܢܒܙ la ܢܝܠܗ ܐ̈ܝܚܕ ܐܢ̈ܪܦܡܣܘܚ

 ܐܬܪܘ ܥܙ ܐܬܚܘܼܫܡܒܕܘ .ܐܟܝܣܡ ܐܢܗ ὯΝ 1 ܐܡܠܥ .ܡܝܠܥܠܕ

 ܆ ܡܚܦܬܡ ܀܇ ܢܘܗܠ ܬܝܠ ܐܡܠܘܫܕ ܢܝܠܗ ܐ̈ܝܚ ܬܘܠ ܕܟ * ܆ܫܒܼܚܬܡ

 ܢܘܢܿܗ ܢܡ ܢܝܕ ܘܢܡ .ܝܗܘܬܝܐ ܐܝܢܝܠܝܟܬܬܡ ܐܠ ܐܡܝ ܬܘܠ ܐܬܝܦܘܛ 10

 ̇ܗܝܬܝܐܕ mars ܐܬ̈ܖܘܥܙ ܐܬܘܐܝܢܗܝܠܕ : ܗܠ ܬܝܐ ܐܢܘܗܕ

 ܀ ܡܠܘܫ ܐܠܕܘ ܐܒܪ ܪܝܬܝܕ ܝܿܗ ܢܡ ܒܛ ܇ ܐܬܪܩܝܡ ܪܝܬܝ
 ܐܝܥܝܫܡ ̇ܗܝܘܝܚ miam ܆ ܐܦܢ̈ܚܕ , ܠܝܟܗ ܢܶܡ ܐܬܝܥ̈ܪܬ 18

hi̇ܗܝܘܚ : ܝܬܼܝܐ ܢܟ̈ܪܬܒܕ ܢܝܠܗ ܕܢܒ : ܐܝܕ̈ܘܗܝܕ ܢܝܕ ܝܿܗܠ  

hrs 15ܕܟ : ܐܕܝܕܦܕܘ ܐܡܘܩ ܐܠܕ  ikܢܘܢܼܗ ܘܘܗ ܢܝ̈ܪܒܼܣܡ  : 

 ils ho ma : ܐܬܥ̈ܒܬ ܐܝ̈ܢܒ iso ME ܐܗ̈ܒܐܠܕ ܢܝܠܗܕܕ

kr:ܐܫܘܡ ܕܝܒܕ ܝܿܗܠ  ποܐܗܠܐ ܐܢܐܕ : ̇ܬܪܡܐܬܐ  

πανܥ݁ܪܪܦܕ :  nsܐܝܬܝܠܬ ܐܪܕ ܠܥ : ܐ̈ܝܢܒ ܠܥ ܐܗ̈ܒܐܕ  
ass ioܝܗ .ܢܘܗܠܝܕ ܐܬܘܝܢܪܒܼܣܡܠ ܠܛܛܿܒܡܘ ܠܡܕܒ ܕܟ ©:  

 ̇ܗܪܬܒ ; dur : ܐܛܓܚ ܐܢܗ ܐܠܦܐܕ ܝ̇ܗ ܪܡܐܘ : ܐܬܠܓܕ ܐܝܟܗܕ 20

LIܝ̄ܗ ܆  ose lan:ܗ ܐܝܕ  * TÉLܘܿܗܠ ܝܗܘܝܘܚܢܕ  

 + 18 τς ὁ ܼܦܬܡ ܝܗܘܗ̈ܒܐܕ ܐܗܠܛ̈ܚܕ ain ܘܝܠܕ ܆ ܐܝܡܣ

 55 .ܿܗܠ ܬܝܐ ܐܢܙ ܐܢܗ ܆ ܐܫܘܡ ܢܡ ̇ܬܿܖܡܸܐܬܐܕ ܪܝܓ ܝܿܗ
 bin ܕܟ ܇ vai ܬ̈ܪܝܓܡܒ ܐܢܗܠ ܐܗܠܐ minima ܆ ܫܢܐ

 ܢܡܦ ܦ ܠ ܚܬܫܐ ܐܠ PES ET AS ܬܘܠܕ ܐܦܠܚܘܫܠܘ ܐܬܘܒܝܬܠ 25

 ܇ ܪܕܬܫܐ ܢܝܕܝܬܥܕ ܢܘܢܿܗ Ur ܬܝܒܠ ܕܟ ܆ ܗܥܫܘ̈ܪ ܡܥ ܠܼܙܐ ܆ ܐܢܗ
 ܐܗܠܐܕ ܐܥܠ̈ܩܬܡܒ ܇ ܕܚܠܟܠ ܐܥܪܝܦܬܡ mar ܟܝܕ ܝ̇ܗܕ ܝܬܡܐ

Lamܢܟ̈ܪܬܒ ܢܝܨܝ̈ܪܬ ܪܝܬܝܕ . am risܗ ܐܒܐܕ  > hais 

 ܢܡ AA ܝܗܘܒܐܠ ܐܬܘܼܡܕܒ ̇ܗܒܘ ܆ ܐܕܪ ܐܬܝܗܒܐ ܝ̇ܗ ܐܬܝܛܚܕ

 ܀ ܢܝܠܗ ܐ̈ܝܚ 30

Lin marg. ras evo. — 12 Lin marg. πότον ΒΙῸΣ — 18:8 ΓῚ 5. : Τὴν μὲν οὖν Ἑλλήνωνܐܐ  
οὕτω ψευδῆ δόξαν ἀπέφηνεν ὁ Χριστὸς, τὴν δὲ ᾿Ιουδαίων διὰ τῆς ἐπαγωγῆς ἐσφαλμένην ἀπέδειξεν. Οἰομένων 

γὰρ αὐτῶν τῶν ἡμαρτημένων τοῖς πατράσι τὰς δίκας ἐκτιννῦναι τοὺς παῖδας, καὶ κακῶς νοούντων τὸ διὰ 

“Μωυσέως χρησμωδηθὲν, ᾿Εγὼ Θεὸς ζηλωτὴς, ἀποδιδοὺς ἁμαρτίας πατέρων ἐπὶ τέκνα, ἐπὶ τρίτην καὶ τετάρ- 

τὴν γενεάν, ἀνατρέπων αὐτῶν τὴν οὕτως ἐψευσμένην ὑπόληψιν, καὶ εἰπὼν τὸ, Οὔτε οὗτος ἥμαρτεν, ἐπήγαγεν 

τὸ, Οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα παραστήσῃ τὸν τυφλὸν μὴ πατέρων δίκας ἐκτιννύοντα. --- 14 L in marg. 

 ܐܚܝ̈ܝܕ ܢܝܥܒܬܬܡ

ΓῚ Paris 128, p. 261. )= Combefis p. 295-6) ὝἭμαρτέ τις, καὶ μακροθύμως τοῦτον ἤνεγκεν16:16  
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s’il est supporté avec patience et gratitude, il prépare le bonheur de la lumière 

future. 

En effet, quel profit, dis-moi, y a-t-il eu, pour tel ou tel, d’avoir les yeux sains, et 

de les laisser se mouvoir sans retenue à regarder de façon intempérante et cupide, 

d’aller à la poursuite des beautés profanes, de se laisser attirer à la fornication, et, 

à la place d’une vision banale et pleine de défauts d’une vie éphémère, de posséder 

en échange les ténèbres éternelles ? Car, lorsqu'on compare ce monde fini et limité 

de si petite mesure, à la vie qui n’a pas de fin, c’est une goutte par rapport à 

la mer incommensurable. Et pour ceux qui sont intelligents, qui pensera qu’un 

menu plaisir est plus précieux qu’un plaisir immense et sans fin ? 

C’est ainsi donc que le Christ a montré la fausseté de l'opinion des païens 79, Mais, 

par les (mots) qu’il a cités ensuite, il a montré que celle des Juifs est sans consistance 

et erronée. Alors qu’en effet ils pensaient que les enfants portent la peine des péchés 

commis par les parents, et qu’ils comprenaient mal la (parole) prédite par Moïse : 

Je suis un Dieu jaloux, qui punis les péchés des pères sur les enfants, sur la troisième 

et la quatrième génération 8, quand il renverse et réduit à néant leur opinion si 

fausse et qu’il dit : Na celui-là n’a péché, il a cité aussitôt après : Na ses parents ?, 

afin de montrer que cet aveugle ne paie pas les peines des péchés de ses parents. 

En effet, ce qui a été dit par Moïse se comprend de cette manière : Quelqu’un 

a péché, et Dieu l’a supporté avec patience, attendant son repentir et la conversion 

au bien. Mais celui-là, sans s'être converti, s’en est allé avec son impiété, étant 

renvoyé aux tribunaux à venir, quand ce qui est selon la justice sera rendu à chacun, 

sur les balances de Dieu qui sont très justes. Ensuite le fils de ce père a marché 

sur les traces du péché paternel, et, de la même manière que son père, a quitté 

cette vie. 

7a Le texte grec porte : des Grecs. — 8 Ex. xx, 5; Deut. ¥, 9. — 9 Jo. 1x, 3. 

ὃ θεὸς τὴν μετάνοιαν αὐτοῦ, καὶ τὴν ἐπὶ τὸ βέλτιστον μεταβολὴν αὐτοῦ ἐκδεχόμενος : μὴ μεταβαλλόμενος δὲ 

οὗτος, συναπῆλθε τῇ ἀσεβείᾳ, τοῖς μέλλουσι δικαστηρίοις παραπεμφθείς - ὅτε τὸ πρὸς ἀξίαν ἑκάστῳ τοῖς 

 ܐ ,  ^ 3 2 |. ^ # εܠ / 3 ~ ^ ^ 0 2

ὀρθοτάτοις τοῦ Θεοῦ ζυγοῖς ἀντιδίδοται, εἶτα τὸ τοῦ πατρὸς τούτου παιδίον τῆς πατρῴας ἁμαρτίας κατόπιν 

ἐβάδισε καὶ παραπλησίως ὑπεξῆλθε τὸν βίον, τότε λοιπὸν, εἰ ὁ ἐκ τούτου γεννηθεὶς πατρώζει καὶ αὐτὸς τὴν 

ἁμαρτίαν, ὁ μακρόθυμος τὴν πρόνοιαν ἐπιδείκνυται, κἀν τῷ παρόντι τὸ πρὸς ἀξίαν ἀποδιδούς. Ὅπερ ἐκομίσατο 
 ^ ܕ ^

ἂν καὶ ὃ τούτου πατὴρ εἰ μή γε τὰ τῆς μακροθυμίας ἐνεδαψιλεύσατο μέτρα, λόγοις οἷς οἶδεν ὁ ἐν σοφίᾳ ταῦτα 

L - LA 
 ܠ ^ ܗ ܙ ܢܨ , ܠ € ܠ ܝܝ ܠ ܨ ^ ܦ

οἰκονομῶν + πολλάκις γὰρ τῇ χρηστότητι καὶ τὴν τρίτην γενεὰν ὑπερβὰς, ἐπὶ τὴν τετάρτην τὴν τῆς ἀντα- 

ποδόσεως ἤνεγκε ψῆφον. Διατοῦτο οὐχ ἁπλῶς « ἐπὶ τρίτην καὶ τετάρτην γενεὰν» ἀλλὰ προστέθειται « τοῖς 

μισοῦσί μεν, ἵνα δειχθῇ σαφῶς ὡς διὰ τὸ οἰκεῖον μίσος ὅπερ ἐμίσουν Θεὸν καὶ οὐ διὰ τὸ τῶν πατέρων, κατα- 

δικάζονται, καὶ μὴ ἐκείνοις ἐζήλωσαν. 
^ ^ ^ LA ܕ ~ LA 

Ὅτι δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, καὶ τῷ δευτερονομίῳ παρέστησεν ὁ Μωσῆς λέγων € οὐκ ἀποθανοῦνται πατέρες 
 ܒ 9 -“ ~

ὑπὲρ τέκνων καὶ υἱοὶ οὐκ ἀποθανοῦνται ὑπὲρ πατέρων, ἕκαστος τῇ ἑαυτοῦ ἁμαρτίᾳ ἀποθανεῖται. » 
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 om ܦܐ nas : ܕܠܝܬܐ ܐܢܗ ܢܡܕ ܘܿܗܕ ܘܼܗܢܐ : ܠܝܟܡ ܢܝܕܝܗ
 ܦܐ ܕܟ ܆ ܐܘܚܡ halls .ܐܚܘܪ να am : ܝܗܘܒܐܠ ܐܬܼܝܛܚܒ
 16 ܥܪ ܪܦܬܡܕ ܬܝܟ ܐܡ am ܇ ܐܝܘܿܫܕ ܟܝܕ ܝܗ ܥܪܦ ܐܡܠܥ ܐܢܗܒ
 ܬܪܓܡܕ ܢܘܢܿܗ ܐܠ̈ܝܟܕ ܬܝܟ ܐܠ ܘܠܐ ܇ ܐܢܗܕ ܝܗܘܒܐ ܦܐ ܐܘܗ °
ὅ܇ ܢܝܗܠ ܥܕܿܝܕ ܢܝܠܗ ܐܠ̈ܡܒ ܇ ܘܘܗ ܢܝܚܬܪܬܫܡ ܐܗܠܐܕ ܗܚܘܪ  a 
 ܦܐ ܇ ܐܬܘܡܝܣܒܒ ܢܐܝܓ̈ܣ ܪܝܓ Qi sim ܢܝܠܗܠ ܐܬܡܟܚܒܕ
 ܗܝܬܼܝܐ ܐܥܒܪܐܕ am ܠܥ : ins ܐܝܬܝܢܠܬ a ܐ̈ܪܕܠ ܕܟ

οὖν mamaܐܖܕ ܠܥ ܬܝܐܛܝܫܦ ܘܠ ܐܕܗܠܛܡ .ܐܬܘܢܥ̈ܪܘܦܕ  
 ܢܘܢܿܗܠ : ܐܪܝܡܐ ܐܦܣܘܡ ܐܠܐ ܇ ܐ̈ܪܝܡܐ ܐܝܥܝܒܪܘ ܐܝܬܝܠܬ

 * L 59 ro à ܐܬܝܬܝܒ ܐܬܐܓܦܢܣܤܣ ܠܛܡܕ 6 ܬܝܐܝܠܓ ܐܘܚܬܐܕ ܐܢܟܝܐ * .ܝܠ ܢܝܢ̈ܣܕ 10

 ܝܗ )ܛܡ ܘܠܘ : ܐܗܠܐܠ \m ܘܘܗ ܢܝܢܿܣܕ ܝܗ ܢܘܗܓܠܝܕ

 ܀ ܘܝܿܡܕܘ ܘܼܥܛ ܢܘܢܗܒ ܢܦܐ : ܢܝܢܒܝܚܬܡ ܢܘܗܝ̈ܗܒܐܕ

 ܐܫܘܡ am ܝܘܚ ܐܣܘܡܢ ܢܝܢܬܒ ܦܐ : ̇ܗܠ ܬܝܐ ܐܢܟܗ ܢܝܕ ܐܕܗܕ

 ܐܠ ܐܝܝ̈ܒܘ : ܐ̈ܝܢܒ als ܐܗ̈ܒܐ ܢܘܬܘܡܢ ܐܠܕ ܇ ܪܡܐ ܕܟ
 ܂15 ° & ܘܡ ܙ ܗܠܝܕ ha ss ܕܚ ܠܟ rm 5er als ܢܘܬܘܡܝܢ 15

 ܘܘܗ ܢܝܢ̇ܿܫܕ ܐܝܕ̈ܘܗܝ ܬܘܠ : mains ܬܝܐܩܝܙܚ ܦܐ .ܐܕܗܕ ܿܗܬܠܛܡ

 ܝܚ ܆ ܪܡܐ .ܢܝܗܼ̈ܩ ui ܐܢ̈ܫܘ ܇ ܐ̈ܪܼܣܒ als ܐܗ̈ܒܐܕ : ܢܝ̈ܪܡܐܘ

 ܐܠܬܡ ܪܡ ܐܬ ܐܡܕ ܒܘܬ ܐܘܗܢ ܢܐ ܆ ܐܝ̈ܪܡ ܪܡܐ ܐܢܐ ܐܢܐ
 ܐܝܙܟܐ .ܢܝܗܝܬܝܐ ܝܠܝܕ ܐܬܫ̈ܦܢ ܢܝܗܝܠܟܕ ܠܛܡ Lréivmrs ܐܢܗ

 ܝܠܝܕ ܐܬ̈ܫܦܢ ܢܝܗܝܠܟ .ܐ̈ܪܒܕ ܐܫܦܢ ܦܐ ܐܢܟܗ : ܐܒܐܕ ܐܫܦܢܕ 20
 Ras mi ܐܠ vis .ܬܘܡܬ ܝ݈ܗ ܐܼܝܛܿܚܕ ܝܿܗ ܐܫܦܢ .ܢܝܗܝܬܝܐ

 πα τι ܗܬܘܩܝܕܙ .ܗܪܒܕ ܐܠܼܘܥ ܒܣܿܢ ܐܒܐ ܐܠܦܐܘ ܆ ܝܗܘܒܐܕ

,nals܀ ܐܘܗܬ ܝܗܘ ܠܥ ܐܝܣܘܡܢ ܐܠܕ ܗܬܘܝܣܤܘܡܢ ܐܠܘ .ܐܘܗܬ  

 ܠܛܡ ܐܠܦܐ ܆ ܐܝܡܣ :aa ܢܩܘܪܦܕ ܝܗܘܠ̈ܶܡ ܢܡ .ܠܝܟܗ ̇ܬܝܘܼܚܬܐ

 ܐܬܘܠܟܣ ܠܛܡ lama ܆ ܐܝܡܣ ܕܠܝܬܐ ܗܝܠܝܕ ܐܬܝܬܝܒ ܐܬܼܝܛܚ 25
 .ܐܗܠܐܕ ܐܕ̈ܒܿܥ ܪܡܿܐ ܗܒ ܢܘܠ݂ܓܬܢܕ ܠܛܡ ܐܠܐ .ܐܬܝܗܒܐ ܡܕܡ
 ܪܡܐ : ܠܥܠ ܢܡ ܐ̈ܡܓܬܝܦ ܠܝܠܩ ܡܕܩ .ܐܕܗ ܿܗܝܬܝܐ ܢܝܕ ܐܢܡ

 .ܐܢܐ ܝܬܝܐ ܡܗ ܪܒܐ ܐܘܗܢܕ ܡܕܩ ܆ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܬܘܠ ܐܚܝܫܡ ܐܘܗ

 .ܘܘܗ ܢܝ̈ܪܒܣܡܘ : ܘܘܗ ܢܝ̈ܪܝ̇ܚ .ܐܝܙܚܬܡܕ ܝ̇ܗ ܬܘܠ ܕܟ ܢܘܢܿܗܘ

 ܐܠ minis ܗܩܡܘܥ ܬܘܠܘ : ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ πολ ܐܫܢܪܒܕ 30

«οἵανܡܕܩܕܘ ܐܬܝܗܠܐ ܗܠܝܕ ܐܬܝܠ ܘܘܗ ܢܝܠܟܬܣܡ ܐܠ ܦܐܘ : ܘܘܗ  

 ܐܠ ܘ̇ܗܠ ܇ ܘܘܗ ܢܝܿܥܪܬܡ ܗܡܓ̈ܪܡܠ ܆ ܐ̈ܦܐܟ ܘܠܼܩܫ ܕܟ ܆ ܐ̈ܡܠܥ

 mA ܝܬܡܐ ܇ ܐܢܟ̈ܪܕܬܡ Ms ܒܕܘ ܐܢܫܒܟܬܡ ܐܠܘ ܐܢܟ̈ܪܕܬܡ

 ὁ ܐܼܒܨ

 ܡܗܪܒܐ ܡܕܩ ܕܘܚܥܠܒ ܘܠܕ : ܐܘܳܚܢ ܬܝܐܝܥܠܓܕ .ܢܝܕ ES à ܕܠ 8

 am ܬܘܠ : ܝܗܘܬܝܐ ܢܝܗܝܬܝܐܕ ܢܝܠܗܕ ܐܕܘܒܥ ܦܐ ܐܠܐ : ܝܗܘܬܝܐ

 .ܐܬ̈ܒܟܒܕ ܢܝܗܥܿܒܩܠܕ ܐܝܟܝܐ .ܐܼܬܐ ܗܬܘܕܝܠܝ ܢܡܕ ܐܝܡܝܣ
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Alors donc, si celui qui est né de celui-là ressemble lui aussi à son père par le 

péché, ce (Dieu) patient montre sa sollicitude, lorsque, même en ce monde, il rend 

selon la justice, à savoir ce que recevrait également le père de celui-là, si les limites 

de la patience de Dieu n'étaient pas élargies pour les raisons que connaît celui qui 

dirige cela avec sagesse. Souvent en effet, par tendresse, dépassant la troisième 

génération, il amène la sentence de punition sur la quatrième. C’est pourquoi 

ce n’est pas simplement de la troisième ou de la quatrième génération qu’il parle, 

mais il ajoute et dit : Ceux qui me haïssent, afin qu’il soit clairement montré que 

c’est à cause de leur propre haine, dont ils haïssent Dieu même, et non pas à cause 

de celle de leurs pères, qu’ils sont coupables, même s’ils ont rivalisé avec ceux-là 

et les ont imités. 

Qu'il en soit ainsi, c’est ce que Moïse lui-même ἃ montré également dans le 

Deutéronome en disant : Les pères ne mourront pas pour les enfants, et les enfants ne 

mourront pas pour les pères; chacun mourra pour son péché 15. À cause de cela, aux 

Juifs qui divaguaient et disaient : Les Pères ont mangé des raisins verts, et les dents 

des fils en ont été agacées 11, le prophète Ezéchiel également a dit : Je suis vivant, 

moi, dit le Seigneur, il n’arrivera ylus que ce proverbe soit dit en Israël, parce que 

toutes les âmes sont à moi; de même que l’âme du père, de même l'âme du fils, toutes 

les âmes sont à moi. L'âme qui pèche, c’est elle qui mourra; le fils ne prendra pas 

l’iniquité de son père, et le père ne prendra pas l’iniquité de son fils ; la justice du juste 

sera sur lui, et l’iniquité de l’inique sera sur lui 13, 

Il a donc été montré par les paroles de notre Sauveur que cet aveugle est né 

aveugle, ni à cause de son propre péché, ni à cause d’une faute des parents, mais 

afin que soient manifestées en lui, dit-il, les œuvres de Dieu 13. Mais qu'est cela? — 

Plus haut, quelques versets auparavant, le Christ disait aux Juifs: Avant qu’Abra- 

ham soit, je suis, moi 14. Et alors que ceux-ci considéraient I(es) apparence(s) et 

pensaient qu’il n’était qu’un homme, ne considéraient pas la profondeur du mystère 

et ne percevaient pas son essence divine d’avant les siècles, prenant des pierres, 

ils pensaient à lapider celui qui ne peut être saisi ni retenu et qui (ne) peut être 

saisi (que) sur sa volonté, quand il l’a voulu. 

Mais, lorsqu'il veut montrer clairement que non seulement il est avant Abraham, 

mais qu’il est aussi le créateur de ce qui existe, il vient à cet aveugle-né, afin de fixer, 

10 Deut. xx1V, 16. — 11 Ézéch. ±, 2 - 4. — 12 Ézéch. xVInx, 2-4. — 18 Jo. 1x, 8. — 14 Jo. VI, 57. 

16 Lin marg. mA 
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ira nsܐܢ̈ܝܥܕ ܢܝܠܗ ܐܬܝ̈ܩܘܩ ܘܓܒ  ΚΣܒܗܝܬܐ ܐܠܕ ܢܝܠܗ  

 .ܐܗܠܐܕ ܐܕ̈ܒܰܥ ܗܒ ܢܘܠܓܬܢ ܐܢܟܗܘ : ܐܢܝܟ ܢܡ ܗܠ ܝܘܗ
 0 HE ܢܝܠܗ ρον on : am ܐܗܠܐ ܬܝܐܝܠܓ ܘܠ ὯΝ ܐܢܟܝܐ

αν `ܢܝܠܗ ܕܟ  imprܝܠܕ ܆ ܢܝܗ̈ܪܬܒ ܝܬܼܝܐ  * onܕܒܥܡܠ  
 ܝܿܗܕ : ܐܬܘܢ̈ܪܒܣܡ ܢܡ οἷς ܕܟܘ ܆ ܢܡ ܐܕܗ .ܝܢ̈ܪܕܫܕ ܘܗܕ ܐܫ̈ܺܒܳܥ 5

 ܡܥܕ ܥܕܘܡ ܕܟܘ ܆ ܢܝܕ ܐܕܗ .ܐܗܠܐ ܝܠܒܘܩܣ ܝܗܘܬܝܐܕ ܪܒܼܬܣܢܕ

 ܠܟܠ ܕܒܥ ܝܗܘܕܼ̈ܝܐܒ ܦܐܘ : ܠܟ mimi miss ܐܕܚܟܐ ܐܒܐ
 ASS ܢܡ ܕܝܚ ܐ ܆ ܕܒܥܡ ܠ ܕܝܬܥܕ ὦ ܐܬ̈ܖܘܡܕܬ ܦܐܘ .ܡܕܡ

 on ܐܬܠܡ ܐܗܠܐ ܕܝܒ ܕܟ : bre ܐܒܐܕ ins ܐܟ̈ܪܫܕ ܢܝܠܗ

 ܐܫܝܕܩ ܐ̈ܪܒܓܕ ܡܕܡ ܐܬܘܢܕܒܥܡ ܘܠܘ ܆ ܐܕܒܥܬܡ ܪܣܶܿܒܬܐܕ 10

 ܀ ܫܡ̇ܫܡ ܐܝܢܚܘܪ ܐܢܟܘܫܠܕ ܇ ܿܗܝܬܝܐ
 ܐܐܦ ܐܢܟܝܐܕ : ܐܬ̈ܪܡܕܬ ܬܘܕܘܒܥܕ am mail ܗܠ ܝܠ ܝܙܚܘ

 οὖν ܢܡ ܐܢܝܛ ܕܼܒܥܘ : ܐܥܪܐ ܠܥ oi ̈ܪܝܓܕܟ .ܝܗܘܬܝܐ ܐܗܠܐܠ
 ܠܙ .ܗܠ ܪܡܐܘ ܐܝܡܝܣ ami ܝܗܘܫ̈ܝܥ ἃς ܐܢܝܛܠ ܗܫܛ ܆ ܐܩܘܪ

 ܐܩܫܦܬܡܕ ܝܗ : ܐܚܘܠܝܫܕ , ܐܬܝܝܕ ܓܝܫܐ 15
 ܐܬܝܡܕܩ ,6 ܐܬܘܠܝܒܓܠ : ܢܡ ܐܢܝܛ 17 .ܐܢ̈ܪܕܬܫܡ ܬܝܟܘܐ ܐܚܝܠܫ
 ܨܸ ܝܺܗ ܇ ܐܥ̈ܪܐ ܢܡ ܐ̈ܪܦܥ min πον ̇ܗܒܕ ܝܺܗ : ἃ ܕܗܥܶܡ

 ̇ܗܡܣ ܐܬܠܠܡܘ ܇ ܐܬܘܝܚ ܠܸܒ mu Jar ܕܟ ܇ ܒܘܝܐܕ οὐ ܐܒܬܟ

 ܐܝܢܪܕܬܫܡ ̇ܗܝܬܝܐܕ ܝܿܗ .ܐܚܘܝܝܫ ܢܝܕ ܐܬܝܕܘܡܥܡ .ܐܥ̈ܪܐ 3

 ܐܬܝܢܢܘܗܬܡ ܝ̇ܗ pi ܢܡܕ halls ܓܠ ܆ το αὐτὸ ܐܡܕܿܩ 20
 .ܐܬܝܝܕܘܡܥܡ ܕܢܝܒ ܐܘܗܬܕ ܬܘܗ ܐܕܝܬ ܥܕ ܝ̄ܗ ܇ ܐܬܝܝܢܝܢܚܘܪܘ

 ܦܐ mais ܦܐܘ : ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܚܝܫܡܝܠ ܗܠ ܢܝܘ̈ܚܡ .ܢܝܕ ܢܝܗܝܬ̈ܪܬ

 ܕܢܒ ܐܕܗܘ : ܢܬܘܠ ܬܝܐܢܝܒܨ ܪܝܓ her .ܫܝ̈ܪܕ ܢܡܕ ܐܢܬܕܚܡ

 ܇ lé Lilo ܐܗܠܐ ܟܝܐ asia ܟܘܕ ܠܟܠ ܕܟ .ܐܬܘܢܪܣܒܬܡ

lama 25ܐܬܟܘܕ ܐܕܚܒ  δῶσܕܝܘܕ ܦܐܕ ܝܗ .  λα "ins οὖ 

 ܢܡ ܢܘܢܐ ܝܨܦܘ ܇ ܢܘܢܐ ܝܼܣܐܘ ܗܠܝܕ ܐܬܝܠܡ ire : ܪܡܐ ܐܘܗ

 ܀ om ܐܐܥ̈ܺܒܳܿܚ

 οὖν .ܢܝܼܥܛ ܐܦܝܦܥ ina ܕܟ mia ܆ ܐܝܡܣ οὖν ܢܝܕ ܓܝܫܐ ܕܟ
 ܐܝܝܝܥܕ .ܢܝܕ QD ܆ ܐܬܕܘܒܥ ܐܕܝܐ ܢܡ : ܐܝܢ̈ܪܓܦ ܐܫ̈ܝܥܕ ܢܡ

 .,17 °ܐܬܝܕܘܡܥܡ ܐܢܟܿܫܡܕ ܘ̇ܗ ܇ ܫܝ̈ܖܕ ܢܡܕ ܐܬܘܠܝܒܓ ܢܡ ܆ ܐܬܝܥ̈ܪܬܕ 30

 ܐܫܢܪܒܒ ܚܡܿܨܬܬܐ ܐܗܠܐܕ ܐܬܥܕܝܝܕ ܐ̈ܪܗ̣ܘܢܒ ܕܟ ܆ ܐܕܗ ܠܛܡ

 ܐܠ .ܡܠܥ ܢܡ ܆ ܐܘܗ ai ܬ ܝܐܢܣܟܡ ܐܝܕ̈ܘܗܝ ܬܘܠ : ܘܓܠܕ

174771 B. Corprer, .ܐܐ , 250-1 : Ὃ πηλὸς ἡμᾶς τῆς ἀρχαίας πλάσεως ἀναμιμνήσκει, καθ᾽ ἣν ἐποίησε 

τὸν ἄνθρωπον χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς, ἢ ὡς ἡ βίβλος ᾿Ιὼβ, λαβὼν τὸν πηλὸν ἔπλασε ζῶον, καὶ λαλητὸν αὐτὸ ἔθετο 

ἐπὶ τῆς γῆς. ᾿Η δὲ κολυμβῆθρα τοῦ Σιλωὰμ, ὅ ἐστιν ἀπεσταλμένος, προσδείκνυσι τὴν τοῦ βαπτίσματος νοερὰν 

καὶ πνευματικὴν ἐσομένην ἀνάπλασιν. ᾿Αμφότερα δὲ παρίστησι τὸν Χριστὸν εἶναι καὶ κτίστην, καὶ ἀνακαι- 

νιστήν. ᾿Απέσταλτο γὰρ ἐθελοντὶ πρὸς ἡμᾶς, καὶ τοῦτο διὰ σαρκώσεως, ὁ ῦ by ὡς Θεὸ ὑπά 1 ; p S, ὁ πανταχοῦ παρὼν ὡς Θεὸς, καὶ πάντα 
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en créateur, à l’intérieur des cavités des yeux, les pupilles qui ne lui avaient pas 

été données par la nature, et que soient ainsi manafestées en lun les œuvres de Dieu 14a. 

Comment en effet n’est-il pas clairement Dieu, celui qui fait de telles choses ? 

C’est pourquoi, après avoir dit ces (paroles), il a cité après elles : 7! faut faire 

5 les oeuvres de celui qui m'a envoyé 15, d’une part en échappant au soupçon de paraître 

être l'adversaire de Dieu, d’autre part en faisant connaître que c’est avec 16 Père 

qu’il a fait tout cela et que c’est par ses mains également qu’il a fait toute chose. 

Ainsi le miracle qu’il va faire, comme chacune des autres œuvres, est l’œuvre du 

Père, alors qu’elle est faite par Dieu le Verbe qui s’est incarné, et elle n’est pas l’action 

10 quelconque d’un homme saint qui accomplit une faveur spirituelle. 

Et regarde-moi la façon de faire le miracle, comme elle convient à Dieu ! Après 

avoir, en effet, craché à terre et fait de la boue avec ce crachat, il a appliqué la 

boue sur les yeux de cet aveugle et lus a dit : Va, lave-tor dans la piscine de Shilouha, 

ce qui est interprété Sheliha, c’est-à-dire « envoyé» 16. La boue, d’une part, nous 

15 rappelle la formation première, par laquelle 11 a fait l’homme poussière de la 

terre, ce qui est selon le livre de Job : Après avoir pris de la boue, il a formé un être 

vivant, et ܐ l’a placé doué de la parole sur la terre 17; d’autre part, la piscine de 

Shilouha, c’est-à-dire « envoyé», désigne à l’avance la seconde création mystique et 

spirituelle, qui allait avoir lieu par le baptême; et les deux montrent que le Christ 

20 lui-même est créateur et rénovateur. En effet il été envoyé, de par sa volonté, vers 

nous, et cela par le moyen de l’incarnation, alors qu’il est présent à tout lieu comme 

Dieu et qu’il remplit l'Univers et qu’il n’est limité par aucun lieu, ce que prédisait 

également le prophète David : 77 a envoyé son Verbe et il les a guéris, et il les a délivrés 

de leurs ruines 18, 

25 Après que cet aveugle se fut lavé, il est revenu porteur d’une double lumière, 

d’une part celle des yeux du corps de par la main du créateur, d’autre part celle des 

yeux de l’esprit de par la seconde création que donne le baptistère. C’est pourquoi, 

après avoir resplendi de la lumière de la science de Dieu dans l’homme intérieur, 

il criait aux Juifs en forme de reproche : Jamais il n’a été entendu dire que quelqu'un 

148 Jo. 1x, 3. — 15 Jo. 1x, 4. — 16 Jo. 1x, 7. — 17 Job xxxvunx, 14 (septante). — 18 Ps. cv, 20. 

Ὁ 
 ܠ , ܝܟ ,΄

πληρῶν, καὶ μηδενὶ τόπῳ περιγραφόμενος, ὃ καὶ Δαβὶδ ὃ προφήτης προέλεγεν " ᾿Απέστειλε τὸν λόγον αὐτοῦ, 

καὶ ἰάσατο αὐτοὺς, καὶ ἐρύσατο αὐτοὺς ἐκ τῶν διαφθορῶν αὐτῶν. 
 ^ ܕ ~ ~ ~ ~ ~? ^

Νιψάμενος δὲ ὁ τυφλὸς ἐπανῆλθε, διπλοῦν τὸ φῶς κομισάμενος, τὸ μὲν τῶν σωματικῶν ὀφθαλμῶν ἐκ τῆς 

δημιουργικῆς χειρὸς, τὸ δὲ τοῦ τῆς διανοίας ὄμματος, ἐκ τῆς ἀναπλάσεως ἣν ἡ κολυμβῆθρα χαρίζεται. 
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shas * : Rsmherܐܢܝܥ ܫܢܐ  amasܐܠ ܘܠܐ .ܐܝܡܣ ܕܠܝܬܐܕ  
 ܐܠܘ ܝܒܥܡ ram ܚܟܫܡ ܐܠ ܆ ܐܗܠܐ ܢܡ ܐܢܗ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐܕ

 ܆ ܐܗܠܐܕ ܗܪ ܒܒ ܬܢܐ ܢܡܝܗܡ ܬܢܐܕ : ܥܘܫܝ ܐܘܗ ܠܐܫܡ ܕܟܘ .ܡܕܡ

am àܕܟܘ .ܗܒ ܢܡܝܿܗܐܕ ܐܢܟܝܐ ܇ ܝ̈ܪܡ ܝܗܘܬܝܐ ܘܢܡ ܆ ̈ܪܼܡܐܘ  
im 5ܝܗܝܬܝܙ̣ܚ ܦܐܕ : ܐܚܝܫܡ . amaܠܐܿܡܡܕ  am܆ ܝܗܘܬܝܐ  

 .ܪܡܐܡܠܕ ܟܝܐ .ܗܠ ܕܓܣܘ ܝܪܡ ܐܢܐ ܢܡܝܿܗܡ ܆ ܪܡܐ ܕܟ ܐܥܩ
 ܐܚܝܫܡ ܘܗ ܬܢܐ ܆ ܩܥܙܿܡ ܐܚܝܠܫ ܣܘܪܛܛܦܠ mn ܕܟ ܢܝܢܼܗ ܕܟ 8

anܐܗܠܐܕ ܗܪܒ  ᾧ Bas 
 .ܐܬܘܢܝܛܣܝ̈ܪܟܕ ܐܡܟܣܐܒܕ ܢܘܢܿܗܠ ܦܐ ܆ ܣܟܡ ܐܝܡܣ ܐܢܗ

 ܐܬܘܥܢܝ̈ܪܬܒ ܇ ܠܝܐܘܢܡܥܠ ܗܠ ܢܝܩܣܦܘ ܇ ܢܝܺܥ̈ܪܬܡ ܐܝܕܘ̈ܗܝܕ ܢܝܠܗ 10

 ܗܝܬܝܐܕ ܢܘ̈ܪܡܐܢ ܐܢܝܟ ܝܓ ܐܢܝܐܕ .ܐܬܘܝܕܚ hs ܢܡܕ ܝܺܗ ܐܢ̈ܝܟܕ

 ` ` ܐܝܬܒ ܐܢܝܛ ܕܝܒܕ ܝܿܗ ܇ ܐܬܝܠܝܕ ܘܐ ܐܬܘܢܕܒܥܡ

 ܐܗܠܐܕ ܇ ܩܘܪܢܕ ܝܿܗ ܗܝܬܝܐ ܐܬܝܠܝܕ mio : ܐܝܗܠܐ aa ܪܝܓ
onܘ̇ܗܕ ܢܝܕܢܐ .ܐܢܫܫܓܬܡ ܐܠܘ ܐܡܟܣܐ ܐܠܕܘ ܡܘܫܓ ܐܠܕ  

 ܡ ܠܥ ܢܡܕ ܇ ini ܐܝܡܣ ܘܗܠ ܐܠܐ ܆ a ܘܠ ar ܆ ܐܝܫܢܐ 15

 ܐܝܡܣܤܕ ܘܿܗܕ ais À ܇ ܐܫܢ̈ܝܥܒ ܢܡ ܫܢܐ ܚ̣ܼܬܝܦܕ : ܿܬ δὶς τό ܐܠ

 ܠܫܡ ܐܬܠܡ 3
 ܐܬܘܗܠܐ : ܐܢ̈ܝܟ ܢܝܪܬ ܢܡ ܝܗܘܬܝܐ ܕܚ ܕܟ : mia ܬܝܐܢܦܠܚܬܫܡ
 : ܢܝܗ ܠܝܕ ܐܬܠܡ ܟܝܐ ܢܝܗܠ ܬܝܐ ܬܝܐܝܠܡܫܡܕ : ܐܬܘܫܢܐܘ ܬܝܟ

 ܝܗܘܬܝܐܕ ܝܗܒ .ܐܒܐܠ ܐܝܣܘܐܒ mai am ܕܟ am ܝܗܘܬܝܐ ܕܝܟ 20

 ܪܛܛܣܕ ܝܗܒ ܐܫܢ̈ܝܥܒܠ ܢܠ ܐܝܣܘܐܒ var am ܕܟ ama : ܐܗܠܐ

 ܬܝܐܗ ܠܐ :ar ܩܘܪܢ ܬܝܐܫܢܐ ܦܐ ܆ ܢܬܘܟܐ ram ܐܬܝܛܚ ܢܡ
 ܡܕܡ ܒ ܐܦܐ ܕܟ ܆ ܐܝܢ̈ܥܥ ܕܒ̣ܼܥܢ moai ܕܝܒ am ܕܟ ܘܗ

 ܀ ܓܠܦܬܡ *
 ܪܡܐܡ ܠ ܐܝܡܣ ana ܐܬܿܖܝܗܢ ܗ ܬܘܢܡܝܗ ܢܡ ܇ ܢܢܚ ܠܝܟܗ ܢܡ ܢܝܠܗ 35

 ܐ̈ܪܓܸܐ br ܆ ܢܝܕ ܢܘܬܢܐ .ܪܗܼܢܐܘ ܝܣܐ am\1 am ܢܡܘ ܇ ܢܢܪܗܿܢ ܬܐ

 ܆ δι ܗܬܝܒܠ ܕܟ ܢܘܟܢܡ ܕܚ ܠܟ .ܝܗܝܢܘܥ̈ܪܝܦܬ ܐܢ̈ܪܬܘܝ ܦܠܚ

 ܢܡ ܕܚ ܠܟܕ ܐܛܝܫܦܕ ܝ̇ܗ miss ܐܫܚܢܕ ܐܢܘܡ̈ܫ ܐܬܝܠܬ ܐܡܪܢ

 ܐܡܘܝܠ : ܐܫܗ ram Lil ܐܠ .ܫܢܐ ܢܐܘ .ܢܝ̈ܪܕܿܚܕ rio ܢܝܠܗ
 ὯΝ ܢܶܡ ܘܗ ܠ .ܐܬܠܚܕ hisar ܐܕܗ ܐܬܘܢܝܬ̈ܖܡܠ ܐܠܿܡܿܢ .ܗ̈ܪܬܒܕ 30

 ܗܝܬܝܐ ܐܬܐܝܓܤܣ ܠܒܿܩܡܕ ܢܝܕ ant . ܝܗ ܐܬ̈ܪܖܘܥܙ ܐܕܗ * ܆ ܒܗ̇ܝܕ
 ܇ ܐܢܘ̈ܡܫ ܐܬܠܬܒ ܪܝܓܪܪܩ̇ܝܬ̇ܬ .ܐܫܢ̇ܟܬܡ ܐܕ ܥܟܐ ܟܘܕ ܠܟ ܢܡ ܕܟ
 ὯΝ ܢܟܣܡܬ̇ܢ ia ܠܟܠ ܐܪܒܿܥܕ ܝܺܿܗ * ܇ ܐܝܡܣ am1 ܗܬܘܢܡܝܗ

 ܕܝ ܬܝܒ sites ܢܝܠܗ co + am : ܬܝܐܢܝܒܨ τσ AND ܦܐ

 ܐܟ̈ܪܕܬܡܕ ܐ ܢܢܚܕ ܐܢܟܝܐ à ܐ̈ܪܥܨ ܢܝܢܐ ܒ̣ܫܚ ܐܠ ܕܟ ܗܠ 35

 .ܐܝܡܫܕ ܝܿܗ ܐܬܘܥܠܡܠ ܐܘܬܼܫܢܘ ܇ ihss am: em ܐܫܢ̈ܝܥܒܠ

  osܡܠܥܠ .ܐܬܚܘܒܫܬ  adsܢܝܡܐ +
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a ouvert les yeux de celui qui est né aveugle; si celui-là n’était pas de Dieu, il ne pourrait 

rien faire 19. Et comme Jésus (lui) demandait : Toi, crois-tu au Fils de Dieu? Lui, 

il répondit et 11 dit ; Qui est-il, mon Seigneur, afin que je croie en lui 39 1 Et après que 

le Christ eut dit : Tu l’as même vu, et celui qui parle avec toi, c’est celui-là, il cria en 

disant : Je crois, mon Seigneur : et il se prosterna devant lui 31, en criant, pour ainsi 

dire, les mêmes paroles que l’apôtre Pierre : Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant 33. 

Cet aveugle accuse également ceux qui, sous des dehors chrétiens, ont des pensées 

de Juifs et divisent l’'Emmanuel même, par la dualité des natures après l'union. En 

effet, de quelle nature diront-ils que c’est l'opération ou 16 propre, le fait de faire des 

pupilles au moyen de la boue? Car, d’une part, si c’est de la (nature) divine, 

alors comment le fait de cracher est-il le propre du Dieu sans corps, sans extérieur 

et impalpable ? D’autre part, si c’est de la (nature) humaine, qu’ils entendent, non 

pas nous, mais cet aveugle, dire: Jamais il n’a été entendu dire que quelqu’un parmi les 

hommes a ouvert les yeux de celui qui est né aveugle 33. Mais si, à cause de nous, 

Dieu le Verbe est devenu corporel sans changement, alors qu’il est un de deux 

natures, de la divinité en vérité et de l'humanité, qui sont parfaites selon leur notion 

propre, quand le même est de la même essence que le Père, en ce qu’il est Dieu, et 

que le même est de la même essence que nous autres hommes, en ce qu’il est devenu 

comme nous, ὦ l’exception du péché 35, (alors) et humainement il crachera, et, divine- 

ment par un crachat, le même fera des yeux sans être divisé absolument en rien. 

C’est donc pour cela que nous-mêmes, d’une part, nous avons été éclairés pour 

ainsi dire par la foi lumineuse de cet aveugle et par celui qui ἃ guéri et éclairé 

celui-là; vous, d'autre part, quelle rétribution lui donnerez-vous pour le profit ? 

Que chacun de vous, en allant à sa maison, verse trois oboles de cuivre dans la 

main tendue de chacun de ces aveugles qui mendient! Et si quelqu’un n’a pas 

d'argent sur lui maintenant, qu’il accomplisse cette pieuse recommandation un 

jour prochain ! En effet, d’une part, pour celui qui donne, c’est peu; d’autre part 

pour celui qui reçoit, c’est beaucoup quand il recueille de partout à la fois. Que 

soit honorée en effet par trois oboles la foi de cet aveugle qui dépasse toute esti- 

mation! En effet le Christ aussi s’est fait pauvre volontairement, lui qui s’est 

approprié tout ce qui est à nous, sans l’avoir estimé un déshonneur, afin que nous 

aussi, autant que cela peut être compris par les hommes, nous devenions riches 

de ce qui est à celui-là 35 et que nous obtenions le royaume des cieux. À lui la 

gloire dans le siècle des siècles! Amen! 

19 Jo. 1x, 32 - 33.—20 Jo. 1x, 25, 37. — 21 Jo. 1x, 38, — 22 Matth. ¥, 16. — 383 Jo. 1x, 32. — 34 Hebr. 

 . 15. — 25 77 Cor. vu, 9ܐܡ,

18-18 ΓῚ B. Corpter, Cat. PP. Graec. in Jo. 1630, p. 260 : Movovouxi τὰ αὐτὰ Πέτρῳ τῷ ᾿Αποστόλῳ 

βοῶν, Σὺ el ὁ Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος. 



 * L 59 τὸ b ܿܬܝܘܼܚܬܐܕ ܪ ܬܒ ܢܡ ܆ ܐܥܒ̈ܪܐܘ ܢܝܬܠܬܕ ܐ̈ܪܡܐܡ *

 ܐܡܫ ἰνῶν am ܐ ܣܘܢܐܝܠܐܛܝܒ sir ܬܝܐ̈ܪܥܢܨܡܕ

rainܐܕܗܕ ̇ܗܝܠܥ ܕܟ :  om܀ ܝ. ܐܡܬܫܐ ܐܝܫܘܢܟ  

 ܐܗܠܐܠ ܪܩ̇ܝܢܕ ܆ ܐܕܼܚܢ ܐܬܠܚܕ ܝ̈ܪܝܦܫ ܐܟܠ̈ܡܕ ܐܬ̈ܘܟܙ ܠܥܕ ܝܿܗ
 ܬܝܝܐܶܪܝܬܝܘ .ܐܢ̈ܪܒܕܡܘ ܐܬܘܝܟܙܕ ܐܪܡ ܝܗܘܬܢܝܐܕ am ܇ ̇ܗܝܬܝܐ 5

 ܐܠܝܚܠ ܕܟ ܇ ܡܿܐܩ ܐ̈ܡܕ ܢܡ ܿܪܛܣ ܐܬܘܟܙܕ ̇ܗܝܠܡܘܫ ܘܗܕ ܝܬܡܐ

 * \\Le 16wa.rm .ܥܕܘܡ ܠܥܠ ܢܡܕ am ܝܗܘܕܘܚ ܠܒ * # ܐܢܝܟܕܙܡ ܐܠ

 ܢܡ ܕܘܚܠܒ ܢܘܟܕܗ ܥܐܕ ܐܢܟܝܐ ܆ ins ܐܬܥܨܡܠ ܐܝܐ ܦܐ

 mn ܢܝܠܗ ܐܗܠܐܕ ܐܬܗ̣ܝܺܡܬ ܐܬ̈ܪܡܕܬܠ : ܐܝܢ̈ܗܟ ܐܒ̈ܬܟ
 ܇ ܐܬܚܘܒܫܬ ܬܘܠ ܐܡܘ ܦ ܠܟܠ ܪܝܥܐܘ .ܢܝ̈ܪ̈ܒܕ ܬܐ has ܢܝܢܿܗܠ 10

halaܐܣܠܘܩ  ha ca λυ + 

 ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܕܟ : ܡܠܫܝ̈ܪܘܐܕ ܐܟܠܿܡ ܐܗܠܐ mi a ܪܝܓ ܐܝܩܙܝܚ

 an ܐܬܫܡܫܬ wilaala : ܘܪ̇ܒܕܬܐ ܐܝܗ̈ܒܐ ܐܣ̈ܘܡܢ ܢܡ ܪܒܠ
 ܘܛܼܝܫܐ ܐܟܪܫܕ ὦ ܐܬܘܢܝܟܕܡܝܠܘ ܇ taoahr ܐܫܘܡ ܢܡܕ

 * ܝܘ 16 :vb ܇ ܘܬܚܢ asie ܐܕܐ̈ܫܕ ܝܿܗ ܐܬܘܢܚܝܢܡ * ܬܘܠܘ : 8 σα ܐܬܝܠܣܡܘ 15

 : ܐܬܘܠܨܕ an ܐܬܝܒܒܘ .ܐܗܠܐܕ am ܀ ܐܠܐܥܝܗܒ ar ܐܢܟܝܐ

acܐܝܝܙܚܬܡ ܐܠ ܢܝܢܼܟܕ ܐܠܕ ܘܝܢܿܗ ܠܕܘ ܐܝܦܫܓܬܡ ܐܠ  

 . .΄α 50« .ܗܠ asia : REA has ܐܬ̈ܪܝܡܙ ܢܘܪܡܙܢ

 ܆ ܐܬܘ̈ܡܕܕ ܐܝܠܘܒܓܘ ܐܝܕܝ݀ܐܒ Vins ܐܪܟܬ ܦ ܘܗܕ ܢܘܡ ܠܟ ܗܒ

 .πότον» ܬܘܠܘ : isa ܥܲܡܕ ܘܘܗ ܢܢ ܐܝܢܟܗܕ ܢܘܢܗ ܠܥ ܕܟ 90

 ܗ ܬܝܥܪ ܬܕ ܐܢܝܥ ms ܆ ܬܝܐܦܝܨܚܘ ܐܠ̣ܡܥ ܬܡܚܪܒ ܝܗܘܢ̈ܝܥ ܐܠܼܬ

 ܐܝܟܗܕ ܢܝܠܗܒܕ om ܢܡ ܠܝܿܚ ܬܐܘ : an rismh ܗܠܟܘ : ܐܕܚܟܐ

 * L60r0a M Chassis Ὁ * ,A1 . 02 ܐܠܟܥܝܗܠ ܇ ܪܝܕܡܘ vi ܢܝܠܿܨܡ

 * Le 17 τὸ a hs ha ܢܝܠܗ * ܐܚ̈ܘܠܠ ܗܬܒܪܫ ܝ̈ܥܒܠ ܢܝܕ ܕܗܥܐ .ܐܬܝܢܕܐܫ

 ܐܵܪܼܘܛ ܠܥܕ om ܐܗܠܐܠܘ ܇ uni ܢܘܢܿܗ ܐܢܝܠ̈ܓܠܘ : ܐܗܠܐ ܢܡ 25

 ܝܓ̈ܣܕ ܡܝܼܩܐ ܐܬܓܼܒܨܒ ܐܢ̈ܗܟܠ ܕܟܘ .ܢܘܗܡܝܥ ܠܠܿܡܘ ܬܚ ̇ ܝܥܝܣܕ

 DAS Fe αὐτο .ܢܝܟܕܿܡ ܢܝܡܝܕ̇ܚܘ ܢܝܕܩ̈ܥܝܡ ܬܝܐܪܝܦܫ

πῶ.ܢܘܕܥܕܥܢܕܘ ܆ ܐܗܠܐܠ ܢܘܽܥܺܪܢܘ ܢܘܣܿܚܢܕܘ : ܢܘܗܠ ܐܘܗ  

 ܀ ܐܢܒܙ am A ܐܘܗ ܡܝܝܐܩ : ܐܟܣܦܕ an ܐܕܐܥ

 : nm am ܐܘܝܕ ܪܒܝܣ ܐܠ ܆ ܢܝܠ̈ܡܬܫܐ ܐܢܟܗ uen ܕܟܘ 80

± Lin marg. BITAAIANOE — 2? Lin marg. ܐܢܒܲܪܩ ܬܬܡ ܐܠ — 3 Lin marg. mars 
Mans — 4 ܝ ܒ supra lineam. 



ὄ 

10 

15 

20 

25 

HOMÉLIE XXXIV 

Après qu’il a été montré que Vitalien 1, ce rebelle au nom infâme, 

s’est incliné ignominieusement, lorque la réunion eut lieu à cette occasion. 

Se séjouir des victoires des rois pieux, c’est honorer Dieu qui est le maître et le 

guide de la victoire, surtout lorsque l’achèvement de la victoire s’effectue sans 

effusion de sang, en manifestant la seule puissance invincible, celle d’en haut. 

C’est pourquoi moi aussi j’interviens publiquement pour vous rappeler, à partir 

seulement des livres sacrés, les merveilles extraordinaires de Dieu, qui ont des 

ressemblances avec celles qui ont eu lieu chez nous, et pour exciter toute bouche 

à la louange, à l’éloge parfait et à la prière. 

Ézéchias, en effet, cet ami de Dieu, roi de Jérusalem ?, alors que les Juifs 

marchaient hors des lois de leurs pères, et que la pratique des cérémonies prescrites 

par Moïse, ainsi que le reste des purifications, étaient méprisés et tenus pour négli- 

geables, et qu’ils en étaient tombés à servir les démons, — au point que, même 

dans le temple de Dieu et dans cette maison de prière qui ne peut être ni touchée 

ni regardée par ceux qui sont impurs, on chantait des chants démoniaques, on 

faisait entrer et on installait toutes les souillures des idoles faites de mains 

d'hommes et les reproductions de leurs images, —, (Ézéchias donc) pleurait et se 

lamentait sur ceux qui erraient à ce point; il levait les yeux vers le ciel avec 

assiduité et vigilance, tandis qu’en même temps l’œil de son esprit était tout 

surpris et réconforté par Celui qui habite et demeure chez ceux qui prient ainsi : 

il purifia donc le temple de cette intrusion des démons, il rappela aussi à ses 

compatriotes ces tables écrites par Dieu, ces révélations célestes et ce Dieu qui 

était descendu sur le mont Sinaï et avait parlé avec eux. Il fit honorer les prêtres 

qui, avec beaucoup de magnificence, nettoient, épurent et purifient. Il leur ordon- 

nait de sacrifier selon la loi, de se rendre Dieu propice et agréable et de célébrer la 

fête de Pâques, car le temps en était venu. 

Mais, quand ces (réformes) furent ainsi accomplies, le misérable ὃ, ce jaloux, 

1 Vitalien, chef des armées de Thrace, s’est soulevé en 513 et est venu jusque sous les murs de Constan- 

tinople. Anastase a réussi à l’apaiser et à le décider à rentreren Thrace (Cf. E. Stein, Histoiredu Bas-Em- 

pire, ΤΙ, 178 - 185). Sévère ἃ composé une hymne sur la victoire d’Anastase sur Vitalien, conservée en 

syriaque (P.O.t.VII, p. 711). — 3 Of. II Rois xvur. — 8. Le démon. 
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am܇ ܐܗܠܐ ܬܘܠܕ ܐܬܘܝܬܝܒ ܝ̈ܦܐ ܠܥ ܢܒ ܡܣܿܚܕ  Es Laܐܕܗ ܢܡܕ  

τὰ «Ὁ 1.5.5ܬܝܐܢܝܒܨ ܘܗܕ ܝܗ ܢܡ *  am aviܐܕܗܠܛܡ .ܗܠ . 

 ὧν» ܐܡܟܘ : ܐܪܚܬܡܕ sen .ܿܗܝܬܝܐ ܐܬܒܪ .ܢܡܬ ܢܡ A ܬܚܢܕܘ |

 ܀ ܢܢܚ ܢܦܩ ܢܝ ܿܗܬܘܠ ܩܣܡܠ

 ܐܟܣ ܐܠܕ " ܐܓܩܘܣܕ : ܐܝ̈ܪܘܬܐܕ ܐܟܠܿܡܠ ܝܗܘܠܥ ܪܝܓ ܡܝܼܩܐ 5
 ܐܕܗ ܢܝܕ ܐܘܗ ܩܧܫܒ̇ܫ #% : mas ܐܘܗ dir ist ܐܢܒ̈ܪܩܡܕ
 ܗܠ envi am : ܐܬܠܚܕ ܝ̈ܪܝܦܫܕ ܐܢ̈ܘܓܐ ܡܿܐܣ an : ܐܗܠܐ

mimiܐܬܘܒܪ ܬܘܦܠܘ : ܐ̈ܪܘܟܒܕ ܐ ܐܬܘ̈ܪܬܝܡܝܠ ܿܗܝܩܒܢ  

 ܬܝܐܢܢܠܛܨܢܡ ܐܠܕ ܢܘܢܿܗܠ ܿܗܝܠܒܘܩܠ ܠܘܩ ܬܢ .ܐܫܝܒܕ ܗܪ ܐܕܕ
 ܀ & °ܐܠܝ̇ܚܕܘ ܐܬܘܢ̈ܪܒܝܣܡܕ ܐܠ̈ܝܟ ܇ ܢܝܫܬܟܬܡ 10

 ܐܣܼ̈ܟܛ ܝܫܝ̈ܪܕ ܐܘܗ rhum ܐܬܝ̈ܡܕܩܕ am ¢ ܐܩܫܒ̈ܪܖ ܬܝܟ ܦܐ
 ܬܘܠ ܐܐܝܓܣ ܐܠܝܚ ܡܥ ܕܟ : om ܐܝܪܒܪܒܕ ܢܘܢܗ ,πάλε ܝܒ̈ܪܕܘ

 co ܐ̈ܪܘܫܕ ܐܬ̈ܝܥܥ Jus ܢܘܢܿܗܠ ܆ ܒܪܩܬܐ ܡܠܫ̈ܪܘܐܕ ܐܪܘܫ

 ab ܐܟܠܿ̇ܡ ܠܒܝܩܘܠܕ ܢ où ܐܠܕ ܆ ܐܘܗ ܩܥܙܝܿܡ ܘܘܗ

 ܐܝܣ̈ܪܦܕ ܐܪܬܐ ܬܘܠܕ ܐܠܐ .ܬܝܐܕܘܪܡ ܢܘܡܼܝ̈ܪܬ ܐܝܕ̈ܝܐ ܐܒܪ 15

Ehܐܪܬܐ ܢܡ ܢܘܩܚܪܬܘ 5  ἢܐܢܗ  ΞΟ τ8 ܬܘܪܝܣܚ ܢܡ ̇ܘܐ 7 ±  

 ܢܝܠܗ ܬܘܠ ܆ sior ܠܝܟܕܥ ܐܠܕ οὖ ms vhuisis ܐܢܝܥ̈ܪ
 : ܐܠܝܚܕ ܐܐܓܘܣܠ ܢܿܡ ܢܒܙܒ ܕܟ .ܐܘܗ ܠܠܿܡܡ ܐܝ̣̈ܒܫ has ܗܓ

 ܐܘܗ ܐܒܿܨ ܕܟܘ ܆ ܐܘܗ ܐܘܝ ܥܡ ܐܫܝܫܟ̈ܪܕ ܐܐܓܘ ܣܠ ܢܝܕ ܢܒܙܒ

 ܀ 7 ܢܘܢܐ sis ܐܬܠܚܕܒܕ 20
 ܐ̈ܪܘܫܕ ܝܗܘܠܥ ܬܝܐܝܠܫܘ ܐܛܼܢܩ ܐܠܕ ܢܘܗܢܡ ܕܚܠܟ ܢܝܕ ܕܟ

 κω ܗܡܘܝܦܘ ܇ ܪܡܐ ܐܕܚܡܠ am nos ܨܠܘ : ܐܘܗ ܡܐܩ

 LA ܢܡܕ ܐܝܢ̈ܪܕܘܥܠܘ : ܐܘܗ its ܐܗܠܐ hala : ܐܩܼܬܫܒ

shܢܝܠܗ ܐܕ ܆ ܐܘܗ  ὯΝܝܗ ܪܘ ܦ ܘܘܗ ܢܘܗ ܝܬܝܐ  

 ns ܬܘܠܕ ܢܝܠܿܗ * : ܐܝܩܙܚ ܐܟܠܿܡ ܐܗܠܐ ܡܝܚܪܕ ܝܗܘܢܕ̈ܩܘܦܘ 25

 ܆ hi ܝܒ̈ܪ ܬܘܠܕ ܢܝܠܗܘ

 ܐܦܕܘܓ ܬܘܠ .ܐܠܩܿܫܡ ah ܐܢܫܠܠ : ܐܝܪܒ̈ܪܒ am ܠܝܟܡ ܢܝܕܝܗ
 ܐܨܿܡ RE ܐܠܕܘ ܐܠܼܝܚܡ * ܠܥܕ ܨ mins ܝܢ̈ܫ ܐܗܠܐ ܠܥܕ

 ܒܬܟ rl ܢܝܠܗ ܕܟܘ .ܝܗܘܠܥ ܘܪܒܿܣܕ mA ܘܝܿܨܦܡܠ

 ܪܡܐܕ mis το ܕܟ ܢܝܕ AM .ܐܝܩܙܚ ܬܘܠ ire ܆ ܐܒܬܟܒ 80

 ܐܝܢܚܠܘܦ ܢܡܕ 0m : ܐܝ̈ܪܡܕ ܗܬܝܒܠ οἷο .ܐܝܢܗܟ am ܐܒܬܟ

 ܡܕܩ ܐܘܗ myhaa : ܐܘܗ σὰν λα ܓܝܫ ܐ̈ܪ̇ܟܬܦܕ ܝܿܗ ܐܬܫܡܫܬܘ

 - ܝܠܿܨܘ ܐܬܥ̈ܝܕܝ ܐܠ̈ܡ ܪܖܼܡܐܘ ܆ ܬܝܐܪܝܪܡ ras ܕܟܘ .ܐܝܪܡ

hisܐܬܘܟܠ̈ܡ ܢܝܗܠܟ ܢ̈ܥܕܢ ܆ ܢܝܗܪܬܒ ܝܬܼܝܐ  sir 
 ܡܕܩܕ OM ܗܥܡܫܘ - ܟܝܕܘܚܠܒ ܐܗܠܐ ܐܝܪܡ ܓܡܐ ܬܢܐܕ 35

 ܀ mio ܐܪܩ ܼܬܢܕ

588 67 Paris Coislin 8, £ 145v0 : Συνεχώρει δὲ ὁ τῶν εὐσεβῶν ἀγωνοθέτης Θεὸς ὁ φιλῶν (cod. 
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ne le supporta pas, lui qui nous envie ce visage de familiarité avec Dieu et qui veut 

nous en dépouiller, parce que lui, volontairement, s’en est éloigné. C’est pour cette 

raison qu’il importe pour lui de nous faire descendre de là, comme il s’est révolté, 

(lui), et dans la mesure même où nous mettons plus de zèle pour y parvenir. 

ΤΙ suscita en effet contre (Ézéchias) le roi des Assyriens 4, qui amena avec lui 

une multitude innombrable de guerriers armés. Dieu le laissait faire, lui qui organise 

les combats des hommes pieux, lui qui l’aimait au point de tenter dans l’épreuve sa 

vertu comme dans un creuset et, suivant l’importance du combat avec le Mauvais, 

de disposer, à l’encontre, ces réserves d'endurance et de force pour ceux qui sont 

engagés malgré eux dans le combat. 

Rabchakas 5, qui conduisait les avant-gardes des chefs de troupes et des généraux 

d’armée de ce barbare, avec une nombreuse armée, s’approcha du rempart de Jéru- 

salem et se mit à crier à ceux qui se tenaient sur les points avancés du rempart : 

Vous ne devez pas, contre votre grand roi, lever les mains en révolte, mais vous en 

aller au pays des Perses et vous éloigner de ce pays qui est le vôtre 6. Ὁ démence 

de barbare! À ceux avec qui il n'avait pas encore combattu, il parlait comme 

à des prisonniers, en étalant tantôt l’importance de son armée, tantôt l'importance 

de ses cavaliers, voulant les influencer par la terreur. 

Mais tandis que chacun de ses (soldats) se tenait sur le rempart sans crainte et en 

sécurité, (Ézéchias) repoussa aussitôt ces inepties et ferma la bouche de celui-ci en 

le mettant au silence : il regardait vers Dieu et il attendait le secours d’en haut : 

telles furent en effet les prescriptions et les commandements de cet ami de Dieu, 

le roi Ézéchias, celles concernant le peuple et celles concernant les chefs de l’armée. 

C’est alors donc que ce barbare changea cette langue orgueilleuse pour la faire 

blasphémer contre Dieu, comme contre un (être) faible, tout à fait incapable de 

sauver ceux qui espèrent en lui. 11 mit ces paroles par écrit et envoya la (lettre) 

à Ézéchias. Celui-ci l’ayant lue, comme le dit le livre sacré, monta à la maison du 

Seigneur qu’il avait nettoyée et purifiée de la pratique des cérémonies idolâtriques. 

ΤΙ ouvrit la (lettre) devant le Seigneur, puis, ayant pleuré amèrement, il prononça 

des paroles insignes et pria. À la fin il ajouta ensuite : Que tous les royaumes de la 

terre sachent que tu es, Seigneur, le seul Dieu! I] l’entendit, celui qui, avant même 

qu’il ne lise, était présent ?. 

4 Cf. II Rois xvrn, 17 — 5 Rab-sagè, ou grand officier (Vulg. Rabsaces) — 6 Cf. 77 Rois XVI, 32. — 

7 Cf. II Rois ¥, 14 8. 

ὦ φίλον)τῇ πείρᾳ βασανίζειν ὡς ἐν χωνευτηρίῳ τὴν ἀρετὴν καὶ πρὸς τὸ μέγεθος τῆς τοῦ πονηροῦ πάλης τοῖς 

ἀκλινῶς ἀγωνιζομένοις ἀντισηκοῦν μέτρα καρτερίας τε καὶ δυνάμεως. — 6 Lin marg. ΡΑΨΑΚΗΣ -- 

7-7 7 1 Paris Coislin 8, £ 145 : 0 βαρβαρικῆς ἀπονοίας - οἷς οὔπω προσέβαλεν, τούτοις ὡς δορυαλώτοις 

προσδιελέγετο, πῇ μὲν τῆς στρατιᾶς, πῇ δὲ τῆς ἵππου τὸ πλῆθος παραδεικνὺς καὶ καταπλῆξαι τῷ δέει βουλό- 

μενος — (cité par A. Mar, SVNC, IX, 733, ἀπὸ λόγου μδ΄ (sic.) et indiqué par J. DEVREESSE, ἰ.6. p. 

190, $15,b) — 8 Lin marg. ܐܬܘܠܩܫܡ 
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 L sa sions\ ܗܟܐܠܡ ܩܼܦܢܘ : ܐܬܥܨܡܒ ܐܝܠܝܠ .ܢܟܪܬܝܒ

 + ܐܘ ܐܟ ܙܘ ܬ ܘܡܕܺܩܘ * .ܢ̈ܝܦܠܐ ܐܫܡܚܘ ܢܝܢܡܬܘ ܐܐܡ .ܐܝ̈ܪܘܬܐܕ ܐܬܝ̈ܖܫܡ ܢܡ
 4 ܐܬܝܺܡ ܐ̈ܪܓܦ 666 ܠܝܠ ܘܚܟܫܐܘ .ܐ̈ܪܦܲܨܒ

 ܢܡܕ ܐܬܘܠܨ ܐܕܚ ܆ ܕܒܥܡ ܠ huis ܐܠܛܼܩ rés mn ܘ̇

 soi en :ܐܥ̈ܡܕܒܘ ܇ ܬܘܗ ̇ܬܚܼܘܫ ܐܗܠܐ hmsi ܐܬܝܥ̈ܪܬ 5

 ܝܗ̈ܘܦܕܘܓ ܢܡ .ܬܘܗ ܝܢܬ̈ܪܼܒܥ ܠܝܠܩ ܪܝܨܒ ܝܠܕ ܝܿܗ ܐܠܐ .ܬܘܗ
 : ܠܟܕ ܐܗܠܐ ܠܛܡ ܬܝܐܥܝܫܪ am ܐܘܗ mim ܪܝܓ ܘܟ : ܐܩܫܒܪܕ

amܝܗܘܬܝܐܕ  amܕܟ  amܐܗܠܐ ܬܝܐܥܢܠܝܕ ܦܐ  ἃ πίοναܠܛܡ ܆  

 ܐܝܩܙܚܕ ܐܝܗܠܐ ܗܢܢܛܠܕ ܐܥܿܣ ܆ ܐܗܠܐܕ ܐܬܥܕܝܕ ܐܬܘܪܝܬܝ
 ST, ha ܢܘܬܢܐ ܢܝ̈ܪܡܐ ܢܝܕܢܐ .̈ܪܡܿܐ ܕܟ .ܩܫܼܥܡ ܠ ܐܟܠܿܡ 10

mixܐܗܠܐ  La܇ ܝܗܘܬܝܐ ܐܢܗ ܬܝܟ ܦܐ ܆ ܢܢܝܠܝܟܬ  ahܪܼܩܥܕ  
 * Le 18 τὸ b ܇ ܡ ܐܫܪ̈ܘܐܠܘ ܐܕܘܗܝܠ ܪܼܡܐܘ * : ܝܗܘܚ̈ܒܕܡܘ ܗ ܬܘ ܠ̈ܥ ܐܝܩܙܚ

 ܢܘܢܗ rares ܆ ܬܝܟ ܒܛ ܕܟܘ 9? .ܘܕܘܓܣ ܐܢܗ ܐܚܢܒܕܡ ܡܕܩܕ

 ܐܢܐ ܪܡܐ ܐ̈ܪܼܘܛ : ܐܬܘܠ̈ܥ ܐܝܩܙܚ ܐܘܗ ܪܒܼܥܐ ܐܡܫ ܝܠ̈ܓܕ
 ܗܪܩܝܐܠܘ : ܐܝܛ̈ܫ ܢܘܢܗ ܘܘܗ ܢܝܚ̇ܒܕܡ ܢܘܗܝܠܥܕ am : ܐܬܡ̈ܪܘ 15

 ܬܘܠ ܐܘܗ ܪܒܼܥܐ ܇ ܐܟܪܗ ܢܡܕ ܐܝܚܠܘܦܘ ܐܬܕܓܣܠܘ ܐܝܝܒܕܡܕ

 ܀ 9 °ܐܦܬܘܫܡ ܐܠ an ܐܡܫ ܬܘܠܘ : ܝܗܘܕܘܥ ܠܒ ܐܗܠܐܕ ܐ̈ܪܿܖܫ

 .ܿܐܡܫ ܿܿܪܖܪܝܟܫ am 10 œil, ss ܦܐ ܢܠ ܝܙܚܢ ܬܐ ܐܢܗ ܟܡ

IN 1ܡܥܒ̈ܪܘܝ ܬܘܡܕܒ  amܢܘܡܘܠܫܕ ܐܕ̣ܒܥ  : amܐܬܘܕܘ̈ܪܡܕ  

 ܢܘܢܗܠ Vas 11 ܐܣܝܦܘ : Xi ܐܬܘܝܢܘܪܛܠܘ ER ni ܠܒܩܘܠ 20

 * ܝܙ 18 »ܘ ܟ ,L ΟΥ̓ ΝΟΣ ܢܝ̈ܪܡܫܒܕ ἢ ܢܝܠܗ ܐܒܗܕܕ ܐܠ݂ܓܺܥܠܕ : ܗܕܝܐ ܬܝܚܬܕ

 * L 60 wa : ܕܝܨܬܬܐ Ts ܢܝ̈ܪܬܕ ܘܗ ܐܝܝܦܒܘ ܐܬܝܕܗܘܝ ܐܬܕܝܨܡܒ ܝ

 ܢܡܕ ܘܗܠ : ܐܚܝܫܡ ܝܗܘܕܘܚܥ ܠܒܘ ܕܚ aa mari ܐܓܠܘܦܒܘ

 ܪܣܿܒܡܕ ܐܢܝܟ ܕܚ ܕܟ : ܐܟܠܿܡ ܐܬܝܠܚܕ ܪܝܦܫ .ܗܡܝ̈ܪܐ ܐܫ̈ܪܫ
 ܢܫܦܿܢܡܕ : ܐܝܣܘܐܒ ܢܠ ܐܘܳܿܫܕ am ܐܪܣܒ : ܐܕܘܡ ܐܬܠܡ ܐܗܠܐܕ 25

 ܐܬܼܝܛܚ ̇ܗܠܟ ܢܡ ilo ܐܬܝܢܢܘܗܬܡܘ ܬܝܟ ܐܬܠܝܠܡ ܐܫܦܢܒ
 ܐܬܘܬܐ .οὖν ܐܡܠܼܫܡܘ ܐܙܪܟܡ ܐܬܝܚܝܝܠܫ ܐܬܘܢܡܝܗܕ ܐܢܟܝܐ

 ܆ ܩܫ̇ܥ τέο «οἱ ܘܗ ܟܝܐ ܐ̈ܪ̈ܪܫܠ ܕܟ : ܐܬܛܼܝܫ ܐܬܙܚܘ ܡܕܡ

 roms 18 ܡܝܩ ܿܬܝܣܡ ܕܟ : ܐܬܝܠܚܕ ܬܘܪܝܦܫܠ ins 12 ܐܬܘܫ̈ܪܡ

 ܢܝܠܗ ܐܛܗ̈ܪܡܕ τάξι am : ܐܢܝܛܣܝ̈ܪܟܕ ܐܬܝܠܚܕܕ ܐ̈ܪܓܐܢܣ 80

 * Lo 18 vob ܢܝܢܼܦܟܕ ܐܐܝܓ̈ܣܠ ܐܢܘܡܫܕ ܐܢܘ. ܥܒܒܕܘ * : ܗܠ ܢܝܩܕܙ ܐܠܕ

 ܐܕܚܡܕ ܬܝܟ ܢܘܢܗ .ܗ ܬܘܠ ܕܓܠ ܐܡܼܚܠܕ ܐܝܨܼܩܒܕ ܐܢܝ݂̈ܒܕܙܡܘ

 ܝܗ ܐܬܘܪܡܠ ܘܥܕܘܬܫܐܘ : ܘܥܼܒܸܤܣܕ ܪ ܬܒ ܢܡ ܝܗܘܩ̣ܒܫ ܬܝܐܠܝܠܩ

 ̇ܬܡܕܿܩ ܪܝܦܫ ܐܝܒܢ ܐܝܡ̈ܪܐ ܢܡܕ ܝܗ .ܗ ܠ era .ܐܬܪܝܪܫ

 ܐܪܬܘܥ ܕܒܥ ܕܟ ܇ ܕܠܝ ܐܠܕ ܢܝܠܗ ± ¬ ` ܐܠܓܚ so ܇ ̇ܬܵܕܼܡܐܬܐ 35

 ܗܬܝ̈ܪܚܐܠܘ : MAO nr ܝܗܘ̈ܝܚ ܬܘܓܠܦܒ .ܐܢܝܕ ܡܥ ܘܠ ܗܠܝܕ
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[45] SUR VITALIEN 435 

- Alors, au milieu de la nuit, l’ange du Seigneur sortit et tua, du camp des Assyriens, 

cent quatre-vingt cinq mille hommes. Ils se levèrent de bon matin et trouvèrent tous 

les corps mis à mort 8, 

Tel fut le carnage qu'avait pu exécuter une seule prière qui avait germé d’un esprit 

ami de Dieu et avait été inondée de larmes. Mais ceci m’a écarté plus ou moins des 

blasphèmes de Rabchakas; car quand 11 se posa en impie par rapport au Dieu de 

l'Univers, celui-là même qui est aussi le Dieu propre d'Israël, par rapport à l’ex- 

cellence de la science de Dieu, il osa calomnier le zèle divin du roi Ézéchias, en 

disant : Ne venez pas me dire : nous avons confiance dans le Seigneur notre Dieu, 

celui-là dont Ézéchias a détruit les haut-lieux et les autels en disant à Juda et à 

Jérusalem : Adorez devant cet autel 9; et cela, bien qu’'Ézéchias eût enlevé les 

haut-lieux de ces dieux au nom menteur, — je veux dire les montagnes et les 

collines, celles sur lesquelles sacrifiaient ces gens insensés —, et qu’il eût transféré 

l'honneur de l’autel, l’adoration et le culte rendus ici, à la vérité du Dieu unique 

et à ce nom incommunicable. 

Tel nous est apparu Vitalien au nom impie. En effet, à l’exemple de Jéroboam, 

le serviteur de Salomon, qui avait ourdi une rébellion contre son maître, convoité 

le pouvoir et persuadé ceux qui étaient à sa main d’adorer ces veaux d’or de Sama- 

rie 10, il ἃ été pris dans 16 filet juif et dans le piège des deux natures et dans la 

division impie de ce Christ unique, par celui qui l’a coupé de ses racines, le roi 

pieux, en professant une nature incarnée de Dieu le Verbe, une chair qui nous est 

consubstantielle, qu’il a animée d’une âme raisonnable et spirituelle, en dehors de 

tout péché 11, selon ce que la foi apostolique le proclame et le transmet. Cette 

lettre 11 et cette vision de mépris pervertit la vérité; comme ce Rabchakas, 1] 

s'attaque à la piété, tout en s’efforçant d’être le défenseur de la piété des chrétiens, 

lui ce détrousseur de biens qui ne lui appartiennent pas, avec l’appât d’une obole 

à beaucoup de gens affamés et à vendre, qu’il attira à lui par un morceau de pain. 

Ces gens, aussitôt, il est vrai, l'ont rapidement abandonné, après avoir été repus, 

et ont reconnu la Seigneurie véritable. Et il lui est arrivé ce qu'avait bien prédit 

le prophète Jérémie : La perdrix a fait son cri : elle rassemble les (petits) qu’elle 

n’a pas enfantés ; (ainsi), alors qu’il s’est enrichi à l'encontre de la justice, il laissera 

la moitié de sa vie, et, pour en finir, c’est un sot 13. 

8 Cf. II Rois x1x, 35. — 9 Cf. II Rois xvrr, 22. — 10 Le mot ܐܬܘ ܬܙܐ lettre (de l’alphabet) semble 

traduire γράμμα. — 11 Cf. I Rois, xt, 265. — 12 Cf. Jérémie ±, 11. 

9-9 ΓῚ Paris Coislin 8, £ 144νο : Καίτοι γε τῶν ψευδωνύμων θεῶν ἦν ᾿Εζεκίας ἀποστήσας, τὰ 

ὑψηλὰ τὰ ὄρη φημὶ καὶ τοὺς βουοὺς ἐφ᾽ ὧν (ὃ cod.) οἱ παραπαίοντες ἔθυον καὶ τὴν τιμὴν τοῦ θυσιαστηρίου 

καὶ τὸ ἐντεῦθεν σέβας μεταθεὶς ἐπὶ τὸ ἀληθὲς τοῦ μόνου Θεοῦ καὶ ἀκοινώνητον ὄνομα (indiqué par J. 

Devegesse, 7. 6. p. 190, ὃ 15a). — 10 L in marg. BITAAIAYOZ — 1 1, in marg. ΠΗ͂ΣΑ͂Ι (sic.) — 

12 Lin marg. sans — 18 corr. (L = ho»). 
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 ܪܝܬܝܘ ܐܚܝܫܡܠ ܡܝܺܚ̈ܪ ܐܪ̈ܪܫܒܕ ܟܝܐܕ on ܐܟܠܿܡ .ܡܪܒ ܐܠܐ
 ܗܚܟܫܐܕܟ ܐܠܐ .ܗܠ ܕܒܥ ܐܠܟܣ ܗܢܝܒܨ ܐ ܐܘܗ ܐܠ .ܐܡܝܟܚ
 ܐ̈ܪܼܩܬܡܕ min ܐܢܐ ܪܡܐ ܗܠ : ܐܢܘ̈ܪܘܥܙ ܡܕܡ :܀ ܐܢܘ̈ܪܒܓ
 ܢܡ ܒܛ ܟܝ̈ܪܐ ܪܝܬܝܕ ܐܝܢܘܟ ܗܠ ܬܝܐܕܘ : ܣܘܢܐܝܠܐܛܝܒ
 * Le ܐܟ ܕܘ ܕܟ ܆ 15 ܣܐܦܘܩ̈ܪܐܩ ܬܘܼܡܕܒ * ܐܬܘܫܼܝܒ ܐܠܿܡܕܘ : ܗܪ ܓܦܕ ܐܬܘ̈ܪܘܥܙ 5

 ass .ܐܬܘܝܵܐܦ ܬܒܪܘ ܐܬܝܵܟܠܰܡ ܝܺܗ ܗܬܝܥܪܬܠ mas ܐܠܕ
 ܐܝ̈ܪܒ ܐܬܘ̈ܪܬܐ ܬܘܠ ܐܠܐ .ܐܢܗܕ ܗܬܦܩ̈ܪܩ ܡܝܪܢܕ ܝܿܗܠ
 ܀ ܠܛܸܼܩܬܢ ܘܐ ܗܬܘܫܝܒ ܠܥ ܐܘܬܼܬܢ ܘܐ .ܢܡܬܕ ܆ mire ܐܩܐ̈ܪܬܕ

A iniܐܗܠܐ ܡܝܺܚ̈ܪ ܘܗ  δυσὶ εἷς܆ ܕܝܘܕ ܐܝܒܢ ܡܥ ܡܘܝ ܠܟܒ  
 ܢܝܒ̈ܒܕܠܥܒ ܢܡ ܐܪܐ :Lan ܐܬܫ̈ܝܒ ܝܠ ܢܝܥܪܦܕ ܢܘܢܿܗܠ ܬܥܪܦ ܢܐ ܐ

 ܕܟ ܐܠ̇ܨܢ .ܐܫܢܐ ݁ܬܡܳܚ̈ܪ ܗܬܘܟܠܡ als .ܢܢܚ ܦܐ Lin .ܐܩܝ̈ܪܣ
 ܩܕ am ܐܡܘܝܒ 8 ܝܢܥܘ : ܐܟܠܿܡܠ mis ܩܘܪܦ : ܢܢܝܿܪܡܐ

 .ܐܣܠ̈ܘܩܠ mai ܗܬܘܢܝܫܡܒܕ ܘ̇ܗܠ : ܣܝܠܠܿܩܢܕ ܢܢܚ ne ܕܟ ܪܝܓ ܘܠ

 ܀ ܫܘ ܐܕ ܕܘ ; ܐܐܳܦ ܗܠܕ οὖν can ܐܚܝܫܡܠܕ ܐܢܟܝܐ πόλι. sim * ܢܝܠܗ
 ܐܫܗ .ܐܫܝܕܩ ܐܚܘܪܘ ܐܒܐ ܡܥ : ܐܬܚܘܒܫܬܘ ܐܚܒܘܫ ܠܟ 1,5

 oO ܢܝܡܐ ܢܝܡ ܠܥ ܡܠܥܠܘ ܢܒܙܠܟܒܘ

14 Lin marg. τό αὐτὶ — 151, in marg. ΚΕΡΚΩΠΕΣ 



[47] SUR VITALIEN 437 

- Cependant ce roi, comme si en vérité il était ami du Christ et plus sage, n’a pas 

commis de faute volontairement, mais il a trouvé une pauvre et petite humanité, 

je veux dire celui qui est appelé Vitalien et qui a un nom plus long que son corps de 

nain 13, qu'il a rempli de perversité, à la façon des Cyclopes, car, à son esprit ne 

5 convient pas ce qui est royal et de haute convenance. Il (l’empereur) avait pensé 

détruire le crâne de celui-ci, mais il l’a envoyé aux pays lointains des Thraces, pour 

que là-bas, ou bien il se repente de sa perversité, ou bien il soit tué. 

Car cet ami de Dieu chante vraiment chaque jour avec le prophète David : δὲ 7 αἱ 

rendu le mal à ceux qui me l’ont fait, je tombera certes vainement de par mes ennemis 14, 

10 Nous aussi donc, prions pour son royaume de charité en disant : Sauve le τοὶ, 

Seigneur, et exauce-nous en ce jour où nous t’invoquons 15, car ce n’est pas en voulant 

faire l’éloge de celui qui est victorieux dans la paix, que nous prononçons ces 

éloges, mais afin de rendre gloire au Christ, auquel sied toute louange et gloire, 

avec le Père et l'Esprit Saint; maintenant et en tout temps, et pour le siècle des 

15 siècles. Amen! 

13 1] est dépeint « comme un bout d'homme ne payant pas de mine et affligé de balbutiement» (ΕἸ. 

SrEIN, Histoire du Bas-Empire, 1949, II, p. 179.) — 14 Cf. Ps. Vu, 5. — 15 Ps. xx. 10. 
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 hair ܐܡܘܝܒ ܗܒܕ ܝܗ ܠܥ ܆ ܐܫܡܚܘ ܢܝܬܠܬܕ ܐ̈ܪܡܐܡ *

 ܐܘܗ ̇ܖܼܡܐ ܐܬܢܝܕܡ ܠܥ ܡܝܩ ܗܒܕ am ܇ hi=s1 ܝܗ

 ܀ 1 ܣܘܢܡܘܪ τσ ܐܫܝܕܩ ܠܥܘ : τ ܐܬܠܡ

 ܬܘܠܕ : ܐܢܡܘܝ ,\ ἈΞ ܡܕ ܢܝܠܗ ܢܝܗܝܬܝܐ ܐܬܐ̈ܫܓܡܣ

 ܠܛܡ .ܬܝܐܪܝܬܝܘ .ܠܠܿܡܐ ܐܗܠܐ hmii ܢܘܟ ܠܝܕ ܐܬܥܡܫܡ 5
 ܐܝܗܒܕ ܠܓܛܡܘ ` als ܢܢܡܝܩ .ܒܝ̈ܪܝܺܩܕ ܐܡܘܝ ܐܢܗܒ ܕܩ ܬܫܐܕ

 lo ܘܪܡܿܫܡܠ : ܣܘܢܡܘܪ ܠܟܒ ܚܒܿܫܡ ܐܕܗܣܕ ܐܕܝܓܣ ܐܬܝܒ

hisܕܟ ܇ ܢܢܠܟܬܬܐ ܐܬܝܢܗܟ ܐܕܗ  purܐܠ ܢܝ̈ܫܢܐ ܢܡ  
 ܐܬܒܗ̈ܘܡ ܒܼܗܝܕ An ܢܡ ܇ ܐܕܗ ܢܝܕ RMI * ܐܠܩ ܐܠܕܘ " ܐܠܝܠ̈ܡ
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 =  59܀ ܐܝܕܼ̈ܒܥ ܦܠܚ ܐܝ̈ܥܒܘ : ܘܢܐ ܕܸܒܥ
 ܬܘܡ̈ܘܝܣܘ : ܝܢܝܣܕ ܐܵܪܼܘܛ ܢܡ ܬܼܚܢ ܕܟ : ܐܒܪ am ܐܫܘܡ ܪܝܓ ܢܐ

 ܥܝܡܫܕ ܢܝܠܗ ܐܬܝܘ̈ܪܫ ܬܝܟܘܐ ܐܬܝܢܣ̈ܟܘܛܣܐ ܢܝܠܗ ܐܣ̈ܘܡܢ
1ὅܐܗܠܐ ܢܡ ܗܠ ܐܘܗ . moܕܟܘ : ܐܡܥܠ  ao23 ܢܡܬܠ ܒܘܬ ܐܘܗ  

 ܐܕܚܟܐ ܩܼܣܐ ami ܝܗ̈ܘܢܒ ὃ ܕܘܗܝܒ ܐܠܘ ܘ ܒܕܢܠܘ ܬܝܟ ܢܘܪܗ ܐܠ

 ris Δ πιο τ ha niv ܢܡ ܐ̈ܪܒܓ ܢܝܥܒܫܠܘ ܆ ܗܡ
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 ܢܘܝܠܓܢܘܐܕ ܝ̄ܗ ܐܬܒܪ ܢܝܕ ܐܬܠܡܠ ܇ ܐܠܝܚܡܘ ܝܬܝܐ ܢܶܡ ܐ̈ܪܚܨܒܕ

 ܐܡܥܠ ܇ mails ܐܢܗܘܟ ܐܫܝܕܩ ܐܡܥ ܢܘܟܠܕ ܇ ܐܢܐ ܫܡ̇ܿܫܡ
acܕܟ ܗܒܕ ܘ̇ܗ ܇ ܐܢܢܘܗܬܡ ܐ̈ܪܼܘܛ ܐܢܗ ܠܥ ܩܣܐ : ܐܚܬ̈ܪ̇ܫܡ  

 ܬܪܛܡܐ ܢܡܬ ܢܡܕ ܐܦ̈ܘܛܠ ܇ ܪ ܬܒܪ̇ܩ ܐܗܠܐ ܠܥܕ ܐܠ̈ܡܠ ܬܝܐܡܕܩ 25
 ܇ܐܬܘܗܠܐ ܬܘ ܠܠܡܡܕ ܐ̈ܪܝܬܥܘ ܐܐܝܓܣ ܪܝܓ ܐܪܛܡ .ܢܘܟܠ
 ܢܘܬܢܐ ܐܠ ܦܐܘ : ܬܝܘܗ ܚܟܫܡ ܪܒܝܿܣܐ ܘܐ ܢܡܝ̇ܗܬܐܕ ܐܢܐ ܐܠܘ

 ܐܐܝܓ̈ܣ ܐ̈ܥܝܡ ܟ ὯΝ» ܝܗܘܬܝܐ .ܢܘܬܝܘܗ ܢܝܚܟܫܡ ܥܡܫܡܠ

 ὁ ܐܡ̈ܡܝܠ ܘܝܣ̇ܟܡܠ Load : ܐܝܒܢܕ ܗܝܠܩ ܬܪܒ * ܟܝܐ
 ܐܬܝܟܘܕ ܘܠ .ܢܘܙܚܬܘ : ܢܘܟܬܝܥ̈ܪܬܕ ܐܢ̈ܝܥ ܝܠ ܚܲܬܦ .ܐܠܐ 80

rm mȧܗܒܕ * ܝܿܗ ܐܬܟܘܕܠ ܐܠܐ ܆ ܐܬܝܦܐܣܕ ܐܦܐܟܠ  

± ὑπ marg. Shiha τόσας, -- 9 Lin marg. NAAAB — $ Lin marg. ΑΒΙΟΥΔ — 4 



HOMÉLIE XXXV 

Sur ce (fait) que, l’an passé, en (ce) jour même où il fut préposé à la 

ville, il adressait la parole au peuple; et sur le saint martyr Romanos 1. 

Nombreuses sont les (raisons) qui me poussent aujourd’hui à parler à vos oreilles 

5 amies de Dieu ; mais c’est surtout parce que l’an passé, en ce jour présent, nous avons 

été préposé sur vous, et parce que c’est dans cette demeure auguste du martyr, le 

très glorieux Romanos, que nous avons osé faire entendre (notre) voix dans cette 

église sacrée, bien que nous soyons du nombre des hommes sans intelligence et sans 

᾿ voix, mais parce que nous avons reçu cette (faveur) de celui qui a fait des dons parmi 

10 les hommes ? par 1 « inhumanation » divine et qui s’est établi chez ceux qui n’obéis- 

saient pas, que, d’infidèles il a fait fidèles, et fils au lieu d’esclaves. 

Si, en effet, le grand Moïse, après être descendu de la montagne du Sinaï et 

avoir présenté au peuple les législations στοιχειώδεις ou élémentaires, qu’il avait 

entendues de la part de Dieu, et après être remonté de nouveau là-bas, ὦ fait 

15 monter, en même temps avec lui, Aaron, Nadab, Abiud, fils de celui-là, et 

soixante-dix hommes des anciens d'Israël, ainsi qu’il est écrit, et s’ils ont vu le lieu 

où se tenait le Dieu d'Israël, et ce qui (était) sous ses pieds, comme un ouvrage en 

pierre de saphir, limpide comme l'aspect du firmament du ciel; et s’ils ont été vus 

en ce lieu de Dieu et ont mangé et ont bu 3, combien davantage était-il nécessaire, 

20 à moi qui suis, certes, petit et faible, mais au service de la grande parole de l’Évan- 

gile, que je vous fasse monter vous, peuple saint, sacerdoce royal, peuple nombreux “, 

sur cette montagne spirituelle, car, lorsque pour la première fois j’ai abordé les 

paroles relatives à Dieu, c’est de là que je vous en 81 fait pleuvoir quelques gouttes. 

Car, pour ce qui est d’une forte et abondante pluie de théologie, je ne pouvais, quant 

25 à moi, la recevoir en dépôt ni la porter, et vous, vous ne pouviez l’entendre : car 

elle est comme de grandes eaux, selon l'expression du prophète, qui sont capables de 

recouvrir les mers 5. 

Mais il ἃ ouvert pour moi les yeux de votre esprit, et vous verrez, non pas un 

lieu semblable à une pierre de saphir, mais le lieu dans lequel je vous ai montré la 

1 Cf. P.0. t. 29, £ 1, p. 11-13. — ? Cf. Éphés. 1v, 8; Ps. Lvn, 19. — 3 Ex. xxIV, 9-10. — 4 Cf. Ex. 1, 

5-6. — 5 Cf. Isaïe ܫܐ 9. 

in marg. ZABIPOZ — 5 Lin marg. ݀ܬܦܫܳܓ 
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 \  Was ua mi am arܐܬܝܠܡܠ ܇ ܢܘܟܠ  amܪܣܿܒܬܐܕ :
 ܢܝܠܗܠ ܬܼܘܠܐܕ am : ܐܫܢ̈ܝܢܒܕܘ ܐܗܠܐܕ ܐܝܥܢܨܡ ܐܘܗܕ ܘܿܗܠ

 ܇ Lime ܬܘܠ ܐܡ̈ܡܥ ܢܡܕ am τυ \ ܢܶܡ ܐܕܗ ܇ ܝܘܗ ܢܩܝܚ̈ܪܕ

 ܀ ܐܢܝܺܡ̈ܫ ܬܘܠ ܐܝܢܥ̈ܪܐܠ ܢܝܕ ܐܕܗ
ὅܕܟܘ  Linihn miam܆ ܐܠܟ̈ܘܣܒ ܆ ܐܬܟܘܕܕ ̇ܗܪܝܦܘܫܒ ܢܘܬܢܐ  

AN2 ܢܘܡܝܪܬܬ ܐܝܡܫ ܢܡ  as haܝܗ ܐܬܘ ܒܝܤܣܕ ܐܢܟܝܐ  

 ܢܝܕ ܐܢܡ .ܢܘܬܫܬܘ ܢܘܠܟܐܬ ܝܿܗ ܐܬܟܘܕܒ ei : ܠܝܐ̈ܪܣܝܐܕ
* Le 20 r° b ܐܠܐ ܇ ܐܢܗ ܟܝܕܕ on ܐܪܬܐܒܕ * πα στο ܐܬܝܠܘܟܐܡ ouh 

 ܐ  rm wasܐܝܠ̈ܥܡܘ ܐܝ̈ܗܠܐ ܐܬܥܟ̈ܘܣܕ :  amܝܗܘܕ̈ܝܐܒܕ
 ܓ - --

 ܐܬ̈ܫܦܢܘ ܐܬ. ܝ ܥܢܘ̄̈ܗ ܬܡ ܢܝܠܗ ܐܚܘ̈ܪ ܢܕܥܕܥ̈ܡܘ ܢܡܣ̈ܒ ܬܡ 10

 + ܐܬ. ܐܝܠ̈ܡ
τὸܠܥ ܢܘܟܡܥ ܕܟ .ܥܡܫܐ  πανܬܘܡܕܒ : ܐܢܐ ܡܿܐܩ  

 ܐܵܪܼܘܛܠ ܝܬܘܠ ܩܣ : ποτα mani ܪܝܬܝܕ ܝܺܗ ܐܬܘܙܘܪܟܠ ܐܫܘܡ
 ܆ ܐܦܐܟܕ ܐܚ̈ܘܠ ܬܝܟܘܐ ὁ ܐܝܣ̈ܟܘܦ ܢܝܠܗ ܟܠ ܠܬܐܘ : ܢܡܬ ܝܘܼܗܘ

 ܐܤܣܘܡܢ ܢܘܗܠ ܡܣܡܠ ܬܒܿܬܟܕ ܢܝܠܗ ܐܢܕܩ̈ܘܦܠܘ ܐܣܘܡܢܠ 15

 ܐܬܘܒܝܤܠܘ ܝܗ̈ܘܢܒܠܘ ܢܘܪܗ ܐܠ ܘ݀ܗܕ mis ܢܘܟܩܘܒܫܐ ܐܠ

οὐδ οὶܐܕܚܟܐ ܢܘܦܘܬܫܬܘ : ܢܘܩܼܣܬ ܐܕܚܟܐ ܝܡܥ ܐܠܐ  

 .ܐܝܿܡܕ ܟܘܕܒ ܡܕܡ ܐܬܐܠܦܠ ܪܝܓ ܦܐ .ܐܕܗ ̇ܗܝܬܝܐ ܢܝܕ ܐܢܡ?
miss 20ܠܥ ܕܟ  wial,20 ܙܘ ܀ ܡܝܥܘ * ܢܘܪܗܐ ܡܥ ܐܫܘܡ ܐܘܗ ܩܠܼܣ  Le * 

 ܕܒܥ ܐܬܝܟܘܕܕ ̇ܗܠܝܕ ܐܝܙ̈ܚ ܦܐܕ ܢܘܢܿ̇ܗܠ : ܠܝܐ̈ܪܣܝܐܕ ܐܫ̈ܝܫܩ

 ܐܘܗ sk : ܐܣܘܡܢ ܡܿܐܣ am ܐܗܠܐ ܡܝܩ ̇ܗܝܠܥܕ ܝܺܗ : ܢܘܢܐ

 ܬܝܟ ܘܐ ܐܝܣ̈ܟܘܦ ܢܝܠܗ ܟܠ ܠܬܐܘ : ܐ̈ܵܪܼܘܛܠ ܝܬܘܠ ܩܣ : ܒܘܬ
 ܢܝܠܗ ܐܢܕ̈ܩܘܦܠ ܢܘܢܐ ܒܼܣܢ ܢܒܙ ܐܕܚ ܕܟ ܐܢܟܝ̈ܐܘ : ܐܦܐܟܕ ܐܚ̈ܘܠ

 ܢܘܢܐ ܡܣ ܀ his ܐܢܥܝܐ ܦܐ ܇ ܬܚܝܢ ܕܟ ܢܝܠܗܠܘ ܇ ܐܣܘܡܢܕ 25

 hisor ܐܝ̈ܣܝܩܘܝܦ ܢܝܠܗ ܠܬܐ ܇ ܒܘܬ ܐܘܗ ܥܡܿܫ ܇ ܐܡܝܥܠ

 ܡܣܡܠ ܇ haha ܢܝܠܗ ܐܢܕ̈ܩܘܦܠܘ .τάξον ܐܦܐܟܕ ܐܚ̈ܘܠ
 ܬ. ܝܐܝܹܛܓ ܐܬܠܼܥܠ ܢܘܟܠ ̇ܗܝܩܫܦܐ ܐܢܐ .ܐܣܘܡܢ ܢܘܗܠ
 ܐܬܝܬܪ ܡ ܐܬܘܢܟ̈ܪܕܡ ܐܠܠܛܒܘ ܐܢܛܡܝܥܒܕ ܐ ܢܘܥܕܬܘ

 ܀ mia ܐܢܠܠܡܬܡ ܐܠ ܐܡܝܠ 80

6 Lin marg. IIYEIA — 77171 Paris grec 128, p. 281 : Τί δὲ τοῦτό ἐστι ; καὶ γὰρ αἰνίγματί πως 

προσέοικε" πῶς ἐπὶ τοῦ ὄρους ἀναβὰς ὁ Μωσῆς ἅμα τῷ ᾿Ααρὼν καὶ τοῖς πρεσβυτέροις τοῦ ᾿Ισραὴλ καὶ 

αὐτόπτας τοῦ τόπου καταστήσας ἐφ᾽ οὗπερ ὁ νομοθέτης ἔστη θεὸς, ἤκουε πάλιν : ἀνάβηθι πρός με εἰς τὸ ὄρος 

καὶ δώσω σοι τὰ πυξία τὰ λίθινα καὶ πῶς ἅπαξ τὰς ἐντολὰς τοῦ νόμου λαβὼν καὶ ταύτας καταβὰς καθάπερ 

εἶπον τῷ λαῷ παραθέμενος, ἤκουε ` δώσω σοι τὰ πυξία τὰ λίθινα, τὸν νόμον καὶ τὰς ἐντολὰς ἃς ἔγραψα 
0 ~ Lu ~ 5 3 ܙ La ܙ a? ^ ܙ ’ 0 e ܕ Ὅν: ὩΣ ܙ “- ^ νομοθετῆσαι αὐτοῖς; ἐγὼ φράσω τὴν αἰτίαν σαφῶς, καὶ γνώσεσθε ὡς ἐν αἰνίγματι καὶ σκιᾷ μερικῆς κατα- 

λήψεως, μυστηρίων ἄφατον πέλαγος. 
  nm ΝΜ \ ^ - Διπλοῦς ἦν ὁ νόμος, ἐκ μὲν ἐπιπολῆς ἔχων τὰ τοῦ γράμματος παραγγέλματα, ἐν δὲ τῷ βάθει πνευματικὰܨ , « ܠ ܕ 3 ^
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pierre angulaire $, le Verbe qui s’est incarné, celui qui est devenu le médiateur de 
Dieu et des hommes 1, celui qui ἃ réuni ce qui était éloigné 78 : d’une part le peuple 
qui fait partie des nations, à Israël; d’autre part, les choses terrestres aux célestes 8. 

Étant ainsi éclairés par la beauté du lieu, c’est en pensées que vous serez élevés 

5 au-dessus du ciel et que vous désirerez, comme les anciens d’Israël, manger et boire 
en ce lieu même. Mais quelles sont la nourriture et la boisson qui se trouvent en 

un te] lieu, sinon la jouissance des pensées divines et sublimes, dont jouissent et 

festoient ces esprits spirituels et (ces) âmes raisonnables ? 

Et si, tandis qu’avec vous je me tiens sur la montagne, j'entends, à l'exemple de 

10 Moïse, l’appel d’une voix très forte dire : Monte vers mot à la montagne, et reste là, 

et je te donnerai ces πυξία, ou ces tables, de pierre, la loi et les commandements que j'ai 

écrits, pour leur donner une loi *,je ne vous abandonnerai pas, comme celui-là le fit 

pour Aaron et ses fils et les anciens d’Israël, mais vous monterez en même temps 

avec moi, et vous participerez en même temps à la révélation. 

15 Qu'est cela? Cela ressemble en effet de quelque manière à une énigme. 

Comment, après que Moïse fut monté sur la montagne avec Aaron et les anciens 

d'Israël, à qui il avait également fait voir le lieu où s’était tenu Dieu le législateur, 

(comment) entendait-il de nouveau : Monte vers moi à la montagne, et je te donnerai 

ces πυξία ou tables, de pierre19? Et (comment), après avoir reçu une fois les 

20 commandements de la loi, et, étant descendu, ainsi que je l’ai dit aussi, après les 

avoir présentés au peuple, entendait-il encore : Jete donnerai ces πυξία, ou tables, 

de pierre, la loi et les commandements que j'ai écrits, pour leur donner une loi 1? 

Je vais vous en expliquer clairement la raison, et vous en connaîtrez, comme dans 

les ténèbres et dans l’ombre, une compréhension partielle, une mer ineffable de 

25 mystères. 

6 7 Pierre 11, 7. — 7:7 Tim. τι, 1. — 79 Cf. Éphés. ul, 13. — 8.710. τ, 20. — 9 Ex. xx1v, 12. — 10 Ex. xxIv, 

12. — 11 Zx. xxIv, 12. 

^ ^ LA 4 ܙ ܠ LA ܙ 

κρύπτων νοήματα. Διατοῦτο γὰρ ἔσωθέν τε καὶ ἔξωθεν γεγράφθαι τὰς τοῦ νόμου πλάκας φησὶ τὸ γράμμα τὸ 
  ἱερὸν, διατοῦτο καὶ Παῦλος τὸν νόμον, πῇ μὲν διαθήκην γράμματος προσηγόρευσε, πῇ δὲ ἔλεγεν * οἴδαμενܝ 5 *« ¶ ^ , 2 ^ = ^

 - ~ܧ 0 ܙ

ὅτι ὁ νόμος πνευματικός ἐστι. Τὸ μὲν οὖν γράμμα ὃ καὶ πιστευθῆναι δυνατὸς ἦν ὁ κατὰ σάρκα ᾿Ϊσραὴλ, νηπιωδῶς 
~ Li "~ ܙ ܠ ~ ܙ ܬ , ܙ 

καὶ ἀτελῶς διακείμενος, καταβὰς ὁ Μωσῆς διεμαρτύρατο τῷ λαῷ, καὶ μετὰ τοῦτο, παραλαβὼν τὸν ᾿Ααρὼν 
  ὕψ' ~ καὶ τὴν γερουσίαν τοῦ ᾿Ισραὴλ, μέχρι τῆς πρώτης κορυφῆς τοῦ ὄρους ἀνήγαγε, τουτέστιν ἐπὶ τὸ ὕψος τῆςܬ  # / 4 DUܣ, ܦܕ ^  7 ^ LAܙ ܠ , = 9 ܠ

~ × , > # LA 

μερικῆς τῶν θείων χρησμῶν ἀναβάσεως, δι᾽ ἧς τὸ γράμμα καὶ ἡ κατὰ τοῦτο ἔννοια μόνον ἀπεκαλύπτετο. Ὅτε 

¢ ἢ ὴν ܕ ὴν τῶν πλακῶν, τὸ ῦ ܐ καὶ τὸ βάθος τοῦ νόμου πιστεύεσθαι, δι᾽ οὗ τὰ δὲ ἤμελλε τὴν ἔνδοθεν γραφὴν τῶν πλακῶν, τὸ πνεῦμα φημὶ καὶ τὸ βάθος μι 5 
^ “- # « LA # 9 

τῆς πολιτείας τῆς ἀγγελικῆς παρεδείκνυτο, καὶ ἐπὶ τοῦ ὄρους ὧν ἀκούειν ὑψηλοτέρας κλήσεως καὶ ἀναγω- (282) 
 ܗ ܠ )7 ܠ , ܠ ܙ

γῆς λεγούσης * ἀνάβηθι πρός με εἰς τὸ ὄρος καὶ ἴσθι ἐκεῖ καὶ δώσω σοι τὰ πυξία τὰ λίθινα, διαναστὰς καὶ 
 ^ ܢܨ ܒ ܥ: # » 0 ^ ^ ^

μετάρσιος τῇ θεωρίᾳ γενόμενος, τὸν μὲν ᾿Ιησοῦν τοῦ Ναυῆ παρελάμδνανεν, ὃς τύπον ἐπεῖχε Χριστοῦ "77, 
  ῦ eva ελίουܠ  = Là B 0 αἱܠ =  DLܕ ~ ܙ ^ ~ ܙ ܕ ᾽ ܕ = ܙ ^

τοῦ ἐμοῦ καὶ σωτῆρος Χριστοῦ, καὶ γὰρ οὐκ ἐνῆν χωρὶς ᾿]ησοῦ τὸ τοῦ νόμου βάθος καὶ τὰ το Ὑγ. 
 , - ܙ ܙ ܢ , = ? ܠ ܝ ^

φανεροῦσθαι μυστήρια, τὸν δὲ ᾿Ααρὼν καὶ τοὺς πρεσβυτέρους τοῦ ᾿Ισραὴλ ἐκεῖ κατελίμπανεν. 
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 ܬܝܐܦܢܛܘ .ܢܿܡ ܥܠ ܢܡܕ Hans ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܦܝܢܦܥ
 * Le 20 νοῦ ܐܫܿܛܡ ܆ ܢܝܕ ܐܩܡܘܥܒ : ܐܬܝܒܝܬܟܕ ܐܠܓ̈ܪܘܦ ܗܒ ܗܠ ܐܘܗ * ܬܝ݀ܐ
 * L 61 r° b dan ܘܓܠ ܢܡܕ ܆ ὯΝ ܐܕܗ # ܠܓܡ .ܐܬܝܢܚܘ̈ܪ ܐܠܟ̈ܘܣܠ ܗܒ ܐܘܗ
 ܐܒܬܟ ܪܡܐ : ܐܣܤܘܡܢܕ ܢܝܠܗ Bœürgla ܝܘܗ \-Ξῦ δα i» ܢܡܘ

amܢܿܡ ܢܒܙܒ ܀ ܐܣܘܡܝܥܠ .ܣܘ ܠܘ ܦ ܦܐ ܐܕܗ ܠܛܡ .ܐܝܢܗܝܟ . 
 ܆ ܐܘܗ ܪܡܐ ܢܝܕ ܢܒܙܝܒ ܆܀ ܗܠ ܐܘܗ ܗܡ̇ܫܡ ܐܬܝܒܝܬܟܕ ܐܩܝܬܐܝܕ
 ܝܿܗ ܆ Lam φῦ ܐܬܒܝܬܟܠ .ܝܗܘܬܝܐ mivai ܐܣܘܡܢܕ ܢܢܝܥܕܿܝܕ
 ܪܟ ܆ ܐܘܗ ܚܟܫܡ ܪܣܒܕܕ am ܠܝܐܪܣܝܐ ̇ܗܢܡܝ]ܗ ܬܝܢܕ ܦܐܕ
 ܐܫܘܡ δ ܕܟ ܆ ܐܘܗ ܡܝܣ ܬܝܐܝܠܡܫܡ ܐܠܘ ܠܝܟܕܥ ܬܝܐܪܒܫ

 | ᾧ ܐܡܥܠ ̇ܗܠ ܐܘܗ ܕܗܿܣܡ ,rial ܢܡ
 ܐܬܘܒܝܣܤܠܘ ܢܘܪܗ ܐܠ mans ὧ91 ܕܟ τσ ܪܬܒ ܢܡܘ
 . ܢܘܢܐ ܩܼܣܐ ܐܵܪܼܘܛܕ ܐܬܝܡܕܩ ܐܬܦܩ̈ܪܩܠ ܐܡܕܥ ܆ ܠܝܐܪܣܝܐܕ
 1 2[ τὸ α M ܇ ܐܝ̈ܗܠܐ ܐܢ̈ܝܠܓܕ ܐܬܝܬ̇ܢܡ ܐܬܩܣܡܕ * ܐܡܘܪ 9 ܠܥ ܢܝܕ ܘܢܗ
 ܢܝܠ݂ܓܬܡ ̇ܗܒܕ am ܕܘܚܠܒ ܐܠܟܘܣܘ ܬܝܟ ܐܬܒܝܬܟ ܇ ̇ܗܝܕ̈ܝܐܒܕ
 ܢܝܠܗܕ ܘܓܠ ܢܡܕ Am ܐܒܬܝܟܕ : ܐܘܗ ܕܝܬܥܕ ܢܝܕ ܝܬܡܐ .ܘܘܗ

 ܆ ܐܣܘܡܢܕ ܐܩܡܘܥܘ ܐܢܐ ܪܡܐ ܐܚܘܪܖܠ : uni ܣܐ̈ܩܐܠܦ
amܝܗܘܕ̈ܝܐܒܕ  noܐ̈ܪܒܘܕܕ  amܝܘܗ ܢܝܘ̇ܚܬܡ ܐܝܠܓܢܘܐ  

 ܐܬܩܣܡܠܘ ܐܡ̈ܪ ܪܝܬܝܕ ܐܬܝܪ̇ܩܠ ܥܡܼܫܢ .ܝܗܘܬܝܐ ܐܪܼܘܛ ܠܥ ܕܟܘ
 ܢܝܠܗܠ ܟܠ ܠܬܐܘ - ܢܡܬ ܝܘܼܗܘ ܐܪܼܘܛܠ ܝܬܘܠ ܩܣ : ܐܪܡܐܐܕ

 .ܐܝܠܥܡܘ ܐܡܪ ܪܝܬܝܘ .ܡܝܩ ܕܟ : ܐܦܐܟܕ ܐܚ̈ܘܠ ܬܝܟ ܘܐ 10 ܐܝܣܟ̈ܘܦ

 ܪܒ om ܪܡ ܥܘܫܝܠ ܆ ܐܝܪܘܐܬܒ ram ܐܚܘܪܦ ܪܡܐܡܠܕ ܢ

 ܝܠܝܕ am ܥܘܫܝܕ .ܐܘܗ ܕܝܚܐ ܐܣܦܘܛܕ an : ܗܡܥ ܐܘܗ 151 ܢܘܢ

 × ܘ ܘܐ τὸ ܐ; . ܥܘܫܝ ܢܡ ܪܛܣܕ ܆ ܬܘܗ * ܐܚܟܫܡ ܐܠ ܪܝܓ ܦܐ : ܐܩܘܪܦ ܐܗܠܐܘ
 ἀπ ܘܟ ܐܐܛ̈ܢܒ ܢܘܝܠܓܢܘܐܕ ܢܝܠܗ Aria mans ܗܩܡܘܝܥ

 ܆ ܪܡܐ ܕܟ ' ܐܘܗ ane ܢܡܬ ܆ ܠܝܐܪܣܝܐܕ ܐܫ̈ܝܫܩܠܘ ܢܝܕ ܢܘܪܗ ܐܠ

 ܐܘܗ ?Ce ܪܝܓ ܐܠܐܐ ܢܘܟܬܘܠ ܘܦܗܢܕ ܐܡܕܥ .ܢܡܬ ܘܩܘܬܫ

misܠܝܐܪܣܝܐܕ  a܇ ܐܬܝ̇ܘܠ ܐܬܘܢܗܟܕܘ ܪܣܒܒܕ  amܐܬܝ̈ܪܖܘܥܙܕ  

τι»ܐܘܗ ܐܧܫ̇ܒܬܡ ܐܢܕ̈ܩܘܦܕ ܕܘܚܠܒ ܢܘܗܬܝܢܠܛܒܘ ܐܘܗ  

 ܐܠܟ̈ܘܣܒܕܘ : ܐܛܿܡܬܢ ܐܣܘܡܢܕ ܐܝܫܛܡ am ܐܪܦܘܫ ܬܘܠܕ

 ܀ H'inihs ܐܝܠܓ̈ܢܘܐܘ ܐܝܢܚܘ̈ܪ
 ܐܬܘܢܟ̈ܪܕܡ ܬܘܠܘ : ܐܡܪ ܪܝܬܝܕ ܪܝܓ ܐܝ̈ܪܘܐܬ ܬܘܠ ܕܟܕ
 ,ia ܠܥ ܕܟ : ܐܫܘܡ om ܐܘܗ ܐ̈ܪܼܩܬܡ ܣܢ ܢܡܕ ܝ̄ܗ ܐܣܘܡܢܕ

 * L61 va ܢܝܗܢܡ : ܐܪܼܘܛܠ ܝܬܘܠ * ܩܣܕ . ܒܘܬ ܐܘܗ ܥܡ̇ܫ : ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ

 * ܐ ܐ ܙܘ ܬ ܘܢܥ ܐܒ * ܪܡܐ ܪܝܓ ܐܠ?" .ܐܬܼܝܠܓܿܗܝܬܝܐ ܐܗܠܐܕ ܢܝܠܗ ܐܠ̈ܡܕ

 ܆ ܐܥܕܘܿܡܕ ܬܝܟ γον .ܝܬܘܠܕ ܝܗ ܦܐ .ܦܼܣܘܐ ܐܠܐ : ܐܪܼܘܛܠ ܩܣܕ

 ܐܗܠܐ ܬܘܠܕ ܟܝܐ Di ܪܝܬܝܕ ܐܬܩܣܡ .ܢܿܡ ܢܬܘܠܕ ܟܝܐ
 ܀ ܐܒܝܪܩ ܪܝ ܬܝܕ ܐܬܩܣܡ : ܢܟ

 ܗ

20 



 ܗ

10 

16 

2 © 

 ܗ 2

30 
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La loi était double : d’une part superficiellement et en surface, elle contenait en 

elle les préceptes de la lettre; d’autre part, en profondeur, elle cachait en elle des 

sens spirituels. C’est la raison pour laquelle en effet le Livre sacré dit que ces tables 

de la loi étaient écrites ὦ l’intérieur et à l'extérieur 13; c’est aussi pour cela que Paul, 

tantôt appelait la loi 16 testament de la lettre, tantôt disait : Nous savons que la loi est 

sprrituelle 13, C’est donc la lettre d’une part, capable d’être reçue en dépôt par 

l’Israël charnel qui n’avait encore que des dispositions de petit enfant et non pas 

d’adulte, que Moïse, après être descendu de la montagne, attestait au peuple. 

Mais, après cela, lorsqu'il emmena avec lui Aaron et les anciens d'Israël, 1] les fit 

monter jusqu’au premier sommet de la montagne, c’est-à-dire à la hauteur d’une 

ascension partielle des révélations divines, par laquelle étaient révélés la lettre et le 

sens qui (est) en elle seulement. D’autre part, en allant recevoir en dépôt le livre qui 

est à l’intérieur de ces tables, je veux dire l’esprit et la profondeur de 18 loi, par 

laquelle étaient montrées ces (conditions) de la vie évangélique, et, étant sur la 

montagne en entendent l’appel à l’ascension, sur un ton plus élevé, disant : Monte 

vers moi à la montagne, et reste là, et je te donnerai ces πυξία ou tables de pierre 14, 

après s'être levé et s’être trouvé plus haut et (plus) élevé et pour ainsi dire un oiseau 

par la contemplation, il emmenait avec lui Jésus, fils de Nun, qui tenait la figure de 

mon Jésus et Dieu Sauveur ; — et en effet il n’était pas possible que la profondeur 

de la loi et ces mystères de l'Évangile fussent révélés en dehors de Jésus; — d’autre 

part, il laissait là Aaron et les anciens d'Israël, en disant : Restez-là en silence, 

jusqu’à ce que nous revenions vers vous 15; car la capacité de l’Israël charnel et du 

sacerdoce lévitique, distinguant peu de choses et considérant seulement l’ombre des 

commandements, ne pouvait pas parvenir jusqu’à la beauté cachée de la loi et être 

éclairée par des pensées spirituelles et évangéliques ? 

En effet, c’est seulement quand Moïse fut appelé à une contemplation plus élevée 

et à la compréhension intérieure de la loi, lorsqu'il était sur la montagne, qu’il 

entendait encore : Monte vers mot à la montagne 15 : cela est clair d’après ces paroles 

de Dieu. Car il n’a pas dit seulement : Monte à la montagne, mais il a ajouté aussi le 

(mot) : Vers moi 17, ce qui indique, en ce qui nous concerne, une ascension plus 

élevée, et, en ce qui concerne Dieu, une ascension plus proche (de lui). 

12 Cf. Ex. xxx, 15. — 18 Rom. ντι, 14. — 14 Ex. xxIv, 12. — 15 Ex. xxIV, 14. — 16 Ex. xxIV, 12. — 

17 Ex. Χχτν, 12. 

8 Lin marg. ΠΛΑΚΑΣ — 9 Lin marg. ha\ — 10 Lin marg. IIYSIA — T1 Paris grec 128, 

p. 281 in marg. : σευήρου ἀντιωχείας ἀπὸ (τοῦ) λόγου λε΄. : 

Οὐ γὰρ ἴσχυε τοῦ κατὰ σάρκα ᾿Ισραὴλ καὶ τῆς λευιτικῆς ἱερωσύνης ἡ δύναμις μικρὰ βλέπουσα καὶ τῇ σκιᾷ 

τῶν ἐντολῶν ἐνατενίζουσα πρὸς τὸ κεκρυμμένον χωρῆσαι τοῦ νόμου κάλλος καὶ τοῖς πνευματικοῖς καὶ εὐαγγε- 

λικοῖς περιλαμφθῆναι νοήμασι. — 1211 Paris grec 128, p. 282 vo : Οὐγὰρ εἶπε μόνον ἀνάβηθι εἰς τὸ ὄρος, 

ἀλλὰ καὶ τὸ πρός με προσέθηκεν " ὅπερ δηλοῖ τὴν ὑψηλοτέραν μὲν ἀνάβασιν ὡς πρὸς ἡμᾶς, ὡς δὲ πρὸς θεὸν 
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 ܢܝܠܗ .ܐܠܐ .ܣܐ̈ܩܐܠܦ Lim ܟܠ ܠܬܐܘ : ܪܡܐ ܐܠ .ܒܘܬܘ
 ܐܠܠ ܆ ܐܝܘ ܥܡܕ ܬܝܟ ܝܿܗ .ܐܦܐܟܕ ܐܚ̈ܘܠ ܬܝܟ ܘܐ 18 ܐܝ̈ܣܟܘܦ
 ܝܿܗ mans ܬܘ ܡܘܝܢܿܣܕ ܿܗ ܬܘܢ ܥܫ ph ܐܠܘ ܿܗ ܬܘܢܓܛܛܼܠ݀ܒܡ

 14 ܢ ܘܢܝܣܟܘܦܕ am τω ܝܗܘܬܝܐ ὯΝ ܐܢܗ je vins .ܐܬܝܠܐܓܢܘܐ

 ܢܶܡ ܐܬܒܝܝܬܝܟܕ ܆ ܐܥܝܕ ܝ ܪܝܓ ܐܡܝܚܕ sin ri dus ܘܐ ܘ

 ܗܠ ܬܘܗ ܆ܐܣܘܡܢ ܬܘܗ ܐܡܝܺܣ ܐܢܒܙ la ܢܝܠܗ ܕܟ : ܐܣܘܡܢܕ
ais hais1 ܐܚܘ̈ܪ .ܿܗܠ ̇ܬܒܼܐܣܘ  miܘܐ  

 ܐܡܕܥ : 15 ܚܡ ܢܨ ܡ Poor ܕܝܒ ܕܟܘ .ܐܝܠܛ ܗܠ ram ܬܝܟ
 Ὁ 138 ܒܗܡ ܐܢܗ ܐܡܠ ܥܕ ܐܡܝܠܘܫܠ

 ܀ ܫܘ 1 νοῦ ἢ ܐܬܕܥ ܢܝܕ ܘܢܗ ܐܬܚ̈ܒܫܬ ܬܚܒܫܬ ܒܕ ܝܿܗ ܐܬܝܠܟ ܦܐ ܐܕܗ
 ܐܡܫܪ ܐܣܘܡܢ ܡܿܐܣܘ ܗܠܝܕ ܐܢܬܚ ܐܚܝܫܡܠ ܪܝܓ ܕܟ .̇ܬܼܥܕܘܐ
 ܐܬܝܥ̈ܖܪܟܫܐ ܬܝܟ ܘܐ ܢܘܝܣܟܘܦ ܗܠܝܕ 16 ܐܣ̈ܪܟ ܆ wir .ܬܘܗ

 % ܐܠܝܦܐܣܕ ܐܦܐܟ ܠܥܕ ܐܬܝܝܠܝܦܡ̈ܪܓ

aimܐܠ ܢܝܕ  siܐܬܘܼܝܣܟܠܘ ܇ 1 ܐܡܫܪܖ ܐܩܡܘܥܠ ܐܣܪ̈ܪܟܕ ܇  
 18 ܿܗܝܝܬܝܐܕ ܬܝܟ 36 : ܐܝܠܓ̈ܝܘܐ ܐܠܟ̈ܘܣܕ ܐܬܘܢܝܠܠܡܬܡ ܐܠܘ
 ܐܠ ܒܿܚܬܡ ܐܠܕ : ܐܬܝ ܠܐ οἷν ܐܚܘܠ ܬܝܟ ܘܐ 1 ܢܘܝܣܟܘܦ

 .ܐܠ̈ܝܦܕ ܪܝܓ ܐܣܢܓ ܠܥ ,ܡ# ܐܦܼܫܡ ܐܢܒܙܕ ܗܬܘ̈ܪܝܓܢܒ ܐܠܦܐܘ

 + ܝܗܘܬܝܐ is ἴω Ki ܆ ܐܬܠܡ ܐ̈ܪܡܐ

him .misܝܗܕ ܆ ܐܬܠܟ ܝܗ  moisܐܦܐܟ ܠܥ : ܐܚܘܠ ܬܝܟ ܘܐ  

 ܢܝܠܗ ܐܬ̈ܝܦܐܟ οι ܣܐ̈ܩܐܠܦ ,Les ܠܛܡ ܆ ̇ܗܝܬܝܐ ܐܠܝܦܐܣܕ
 ܐܢܗ ܐ̈ܪܒܘܕܘ ܐܝܢܦܠܘܝܝܕ . ܢܝܕ ܘܢܗ δασὺ ܐܝܬܝܬܬܡ ܐܣܤܘܡܢܕ

 .ܡܫ̈ܪܬܿܡ ܐܘܗ pra ܐܬܝܣ̈ܘܡܝܢ ܢܝܠܗ ܐܬ 9 ]ܪܦܠ ܒ $ ܐܝܠܓܢܘܐ

 ܢܝܠܗܠ ܇ ܡܶܠܿܫ ܐܬܝܣ̈ܘܡܢ ܐܬܒ̈ܝܬܥܠ ܢܝܗ ܠ ܆ ܐܠܝܦܐܣ ܢܝܕ am ܦܐܘ
 + Le 2r0a 0-7 ܬܝܟ ̇ܗܝ ܠܥܕ , ܐܬܟܘܕܕ : ܢ̈ܪܡܐܕ ܢܝܢܐ ܢܢܥܡܫ ἐν τον ον ܢܡܕ

 ܐܘ ܇ ܐ ܐܝܦܐܣ ܟ ܝܐ ܬܘܗ ah ܇ ܐܣܘܡܢ mé ܕܟ ܐܗܠܐ

πον»ܐܢܘܓܒ ܐ̈ܡܕܕ ܝܗܘܬܝܐ ܇ ܐܬܝܢܝܡܫ ܪܝܓ ܐܬܙܥܠ .ܐܝܡܫܕ  
am *ܐܬܘܢܝܿܡܫܘ ܐܬܘܝܗ ܠܐܠ ܆ ܐܥܕܘܡܕ ܬܝܟ ܝܿܗ ,.?? ܐܬܝܦܐܣ  νοῦ܀ £ 61  

 + ܐܢܕܩ̈ܘܦܕ ܢܘܗܝܠܝܕ

τ ܘܟܠ ܐܝܐ ܪܖܿܒܕܕ ܬܝܘܗ ir 38 ܬܝܐܛܝܫܦ ܘܠܕ ܢܘܬܢܐ ον» 

 ܐܝܐܟ̈ܘܣܕ ܐܬܘܢܝܠܥܬܡ ܬܝܟ ܘܐ ܐܬܩܣܡ ܬܘܠ ܕܟ : ܐܕܚܟܐ ܝܡܥ

 ܥܘܫܝ .ܬܝܐܢܐܟ ܒܛܘ ܆ ܐܢܐ ܠܙܿܐ ܐܡܪ ܪܝܬܝܕ ܝ̇ܗ  Aܝܗܘܬܝܐ

ἐγγυτέρω. Καὶ πάλιν οὐκ εἶπε - καὶ δώσω σοι τὰς πλάκας, ἀλλὰ - τὰ πυξία τὰ λίθινα, ὅπερ φανεροῖ τῆς 

εὐαγγελικῆς νομοθεσίας τὸ ἄσηπτον " τοιοῦτον γὰρ τὸ ξύλον τὸ πύξινον. Πρόδηλον γὰρ ὡς τὸ μὲν γράμμα τοῦ 

νόμου, πρόσκαιρα νομοθετοῦν, γέγονεν ἐγγὺς ἀφανισμοῦ καὶ γεγήρακε, τὸ δὲ πνεῦμα νεάζει, καὶ διά τοῦ 

εὐαγγελίου λάμψαν, μέχρι τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος ἀνθεῖ. 

18 Lin marg. ΠΥΞΙΑ — 14 Lin marg. ΠΥΞΙΝΟΝ — 15 Lin marg. ns — 16 Lin marg. 

  saiܐܝܣܟ̈ܘܦ ܆ ܐܝܢܘܝ ܐܢܫܬܠܒܕ ܥܕܠܒܕ ܥܕܡܠ  visܢܝܕ ܐܝܣܟ̈ܘܦ .ܐܚ̈ܘܠܠ ܢܝܠܗ ܠ

10 

15 
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De plus il n’a pas dit : Et je te donnerai ces tables, mais ces πυξία ou tables de 

pierre 18, ce qui montre l’imputrescibilité et l’incorruptibilité dela législation évangéli- 

que, car tel est le bois πυξίνον ou de buis. En effet, il est bien connu que la lettre 

de la loi, en légiférant des choses temporelles, a été proche de la corruption 188 et a 

vieilli, et que l’esprit au contraire rajeunit ou redevient enfant, et, étant éclairé par 

l'Évangile, refleurira jusqu’à la fin de ce monde. 

C’est ce qu’a également indiqué l'épouse du Cantique des Cantiques, c’est-à-dire 

l'Église. En effet, en désignant le Christ comme son époux et comme législateur, 

elle dit : Son ventre est un πυξίον ou table d’ivoire, sur une pierre de saphir 19. 

Or qui ne sait que le ventre désigne la profondeur et le caractère secret et ineffable 

des pensées évangéliques, ce qu’est en vérité le πυξίον, ou table d’ivoire, qui ne 

se corrompt 111 ne s’altère par la longueur du temps? Car c’est un dicton que 8 

race des éléphants a une longue vie. 

Cependant l’épouse a dit que le ventre, ou table, est sur une pierre de saphir 39, 

parce que c’est sur les πλακάς de pierre de la loi qu’il était présenté, c’est-à-dire que 

la doctrine et cette vie évangélique étaient écrites à l’avance par les lettres de la loi. 

D'autre part le saphir également convient aux mêmes lettres de la loi, elles dont 

plus haut nous avons entendu dire que le lieu sur lequel Dieu s’est tenu en légiférant, 

était comme le saphir et (avait) comme l’aspect du ciel; car c’est à une vision de 

ciel que le saphir 21 se trouvait ressembler par la couleur, ce qui indique le caractère 

divin et céleste des commandements. 

Vous voyez que ce n’est pas en vain 32 que je disais : Je vous emmène avec moi 

en même temps, en allant vers une ascension ou une élévation de pensées très 

élevée, et c’est tout à fait juste. Jésus en effet, de qui vous êtes vous-mêmes le 

18 Ex. xxIV, 12. — 182 Hébr. vrx, 13. — 19 Cant. ¥, 14. — 20 Dans la marge : Il faut savoir que, dans 

la langue grecque, on appelle les tables πυέξία; et πυξία est traduit en syriaque, ܐܬܝܥ̈ܪܠܫ ܐܝ et on 

appelait les tables ܐܬܝܥ̈ܪܦܫ ܐ parce qu’on les faisait uniquement de bois de buis et non d’un 

autre bois. C’est pourquoi il y a en grec que l'épouse dit au sujet de l’époux : son ventre est une 

  d'ivoire sur pierre de saphir, c’est-à-dire une table d'ivoire. — 21 Dans la marge : Lesܐܬܝܥ̈ܪܟܫܐ

grecs appellent « saphila» saphir. — 22 70, textu simplement; in marg. en vain. 

 CA ܘܘܗ ܢܝܺܪܝܳܩ ܐܬܥܝ̈ܪܟܫܐܘ .ܐܬܝܥ̈ܪܟܫܐ ܆ ܐܝܝ̈ܪܘܣܠ ܩܫ̇ܦܬܡ ܕܟ ܝܗܘܬܝܐ
 ܢܡܘ ܇ ܢܝܗܠ ܘܘܗ ܢܝܕܒܿܥ ܐܥܪܟܫܐܕ ܕܘ ܚܠܒ ܐܣܝܩ ܢܡܕ Li ܐ ܆ ܐܚ̈ܘܠܠ

manoܐܝܝܢܘܝܒ ܬܝܐ ܐܢܗ ܠܛܡ .ܐܠ ܐܢ̈ܪܚܐ   ioܐܢܬܚ ܠܛܡ ܐܬܠܟ  
bre ܐܠܝܦܐܣܕ ܐܦܐܟ ἀνὰ ܐܬܝܠܝܦܡ̈ܖܓ ܐܬܝܥ̈ܪܟܫܐ : ܗܠܝܕ mois 

Lin marg. τέ sam — 18 Lin marg. ha51 —ܘܢܸܗ — 17  wiܐܠܝܦܡܪܓܕ ܐܚܘܠ . 

Lin marg. IIYEINON — 20 L in marg. τόξα. — Ἵ1 Lin marg. IIAAKAZ — 22 Lon19  

 .marg ܗܠ Lib ܘܪܝܦܐܣ ܐܠܝܦܐܣܠ ܐܝܢ̈ܘܝ — 2% .Lin marg ܬܝܐܩܝܪܣ
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 ܐܘܗ οἷοι am : ܐܡܥ ܢܘܬܢܐ ܢܘܟܝܬܝܐ ܗܠܝܕܕ ܘܿܗܕ : ܐܘܗ
inaܢܝܠܗ ܐܢܘܙ̈ܚܠ ܘܓܠ ܢܡܕ ܢܝܠܗܠܘ ܇ ܐܫܘܡ ܡܥ  PS 

amܝܿܗ ܐܬܝܦܚܬܘ ܐܝܡܕܩ * ܐܥ̈ܪܬ 4 ܝܺ̈ܦܐ ܢܡ ܘܓܠܕ  Le 22 r0 τα Δ × 
 ܐܬܝܐܡ ܐܬܙܝܚ 25 ܬܝܚܬܝܠܘ ܐܘܿܫܡܘ ܐܘܗ ܐܠܳܓܕ ܘܘܗ ܢܘܗܝܬܝܐ
ὅܕܒܥܡܠ ܐܫܘܡܠ ܗܠ ܝܘ̇ܚܬܐ ܦܐ ܢܘܗܢܡܕ ܢܝܠܗ ܇ ܢܘܗܠ ܐܘܗ  
 ܕܝܬܥܕ am ܐܬܘܕܗ ܤܕ ܐܢܟܼܫܡܕ m, ܐܬܘܢܣܦܛܡܠ ܇ ܬܝܐܠܝܟܬ
 ܐܬܝܢܥܓܚܘܪ ܐܬܕܥܕ ܬܘܗ ܐܝܬܝܐܡ ܐܝܢܩܘܝܕ ܝܗ ܇ ܐܘܘܢܕ ܐܘܗ

 ܀ ܐܝܚܝܫܡܕ

 «του ܟܝܐ ܆ misent ܝܗܝܡܝܩܬܘ ܆ ܐܘܗ sm ܦܐ .ܐܕܗ ܠܛܡ
am 10ܝܘܚܬܐܕ  = iaܝܗܘܬ ܝܝܐ ܐܚ ܝܫܡ ܥܘܫܝ ܠܝܟܗ ܨܐ  

 ܬܚܬܠܕ ܐܘܗ oi ܐܢܟܝܐ ܆ ܐܘܗ 1 A ER ça on .ܐܘܗ

 ܐܝ̈ܡܕܩܕܘ ܐܚܝܫܡܕ ܐܡܫ ܝ̈ܢܒ LM ܘܒܠ ܇ ܢܘܟܩܘܒܫܐ

 h\os ܢܘܟܠܝܕ ܐܢܝܣܢܠ ܗܠ ܦܐ ܐ ܕܟ : ܐܢܝܛܣܝ̈ܪܟ ܢܘܬܝܪܖܼܩܬܐ
δυο LR + 

 × Lo 22 va ܐܗܠܐ * ܢܘܘܗܢ ܐܠ : ܐܡܥܠ ܪܼܡܐ ܕܟ .ܪܝܓ ܢܿܡ ܐܫܘܡ 15
 ܐܬܘܡܕ ܐܠܦܐܘ .ܐ̈ܪܟܬܦ ܕܒܥܬ ܐܠ ܆ ܝܢܡ il o ܐܢ̈ܪܚܐ

 ܢܝܠܗܠ ܠܩܘ ܆ ܐܦܐܟܕ ܢܝܠܗ ܐܚ̈ܘܠ Jia ܩܝܠܼܣܘ ܆ ܘܼܗܕ ܢܘܡ ܠܟܕ

 ܕܟܘ ον. am ܐܠ݂ܓܥ ܢܘܗܠ ܕܝܒܥܕ ܢܘܢܐ ܚܟܫܐ : ܬܚܼܢܘ
 ὁ ܢܝܢܐ ܪܼܒ̇ܬܘ .ܐܥܪܥ ܠܥ ܢܝܠܗܠ ܐܕܫ ܆ ܬܡܿܚܬܐ

se 20ܐܬܝܝܢܘܕܝܩܠܟ ܝܿܗ ܐܬܘܝܥܛ ܢܡ ܐܩܚܘ̈ܪܠ ܕܟ .ܐܢܐ ܢܝܕ  

 ܗܠܐ ܐܠܕ ܝ̇ܗ ܐܬܘܪܝܒܣ ܢܡ ܦܐܘ : ܢܘܟܬܡܝܩܐ ܐܢ̈ܝܟ ܬܢܝܪܬܘ

 ܆ ܐܦܝܩ̈ܫ ܝܢܝܪܬ οὖν init ܢܘܟܠ ܬܝܘܽܚܘ : ܐܟܘܛܘܕ
 ܕܝܒܕ ܆ ܢܝܠܗ ܬܥܨܡܒܕ ,γον as ܐܠܕ ܐ̈ܪܪܫܕ ܐܬܘܝܥܨܡܠܘ

 ban ܐܠܕܘ ܆ ܢܘܟܠ ܐܢܐ ܐܙ̇ܚ ܢܘܬܢܐ ܢܝܠܙܐ ܐܬܝܥ ܠܡ ܐܚ̈ܪܘܐ
 on ܬܝܐܨܝܪܬܕܘ .ܒܝܬܟܕ ܐܢܟܝܐ .ܐܠܡܣܠ ܘܐ ܐܢܝܡܝܠ ܢܘܬܢܐ 96

 * Le νου ܐܠܥܠܡ * ܐ̈ܪܐܓܒܕܘ - ܢܘܟܝܡܕܘܠ ܢܘܬܢܐ ܢܝܛܫܘܬܫܡܘ

 ܐܒ̈ܒܕܠܥܒܠ ܢܘܗܠ . ܢܘܬܢܐ qasi ܐܨܝ̈ܪܬ ܐܛ̈ܡܝܓܘܕܒܘ
 * £, 68 τος ܬܚܘܽܪܐ * ܇ ܐܢ̈ܪܡܙܡ ܐ ܢܘܬܢܐ ܢܝܩܥܙܿܡܘ ܇ ܐܚܝܫܡܕ ܐܒܝܠܨܕ

 .ܝܒ̈ܒܕ ܠܥܒ ܦܘܕ̈ܪܐ . ܝܠ ܢ̈ܪܘܩ ܘ ܥܚܡ ܬܐ ܐܠܘ . ܝܬܘ ܚܬ ܝܬܥ̈ܣܦ

 ܀ ܢܘܦܘܣܢܕ ܐܡܕܥ ܟܘܦܗܐ ܐܠܘ ܆ ܢܘܢܐ ܟܪܕܐܘ 30
 ܐܠ ܆ ܐܛ̈ܡܓܘܕܕ ܐܚ̈ܘܠ ܬܝܟ ܘܐ ܣܐ̈ܩܐܠܦܠ .ܐܕܗܝܠܛܡ
 ܆ ταν ܢܡ ܬܚܬܠ Las ̈ܪܘܒܬܐ ܐܠܦܐܘ : ܬܡܿܚܬܶܐ ܕܟ ܐܕܫܐ
 ܐܠܐ .ܐܢܝܛܩ ܐܢܟܗܕ ܝܗ ܐܬܘܢܦܠܡ ܠܛܡ ܐܘܬ̇ܬܐ ܐܝܠܦܐܘ
 ܿܪܝܬܝܕ ܐܬܒ̈ܝܬܟܒܕ ܆ ܐܗܠܐܕ ܐܥܒܨ ܠܐܼܫܐܘ : ܒܘܬ ܩܣܐ ܦܣܘܐ

 ܠܬܢ ܦܐܘ : ܐܣܘܡܢ ܝܠ ܡܝܹܣܢ ܢܝܠܡ̇ܫܡ ܪܝܬܝܕ ܐܡܫܘ̈ܪܒܘ : ܢܒ̈ܪ 36
 ܐܬܝܝܕ ܐܒ̈ܨ ܐܬܝܝ ܠܡܫܡ rhoar ܬܘܠܕ * a : ܣܘܪܦ ܠܟ ܢܡ

 ܐܢܝܡܫ an ܢܘܟܘܒܐܕ ܐܢܟܝܐ ܇ ܐܝܠ̈ܡܫܡ ܠܝܟܗ ܘܘܗ ܇ ܪܡܐܘ ܢܠ
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peuple, était celui qui était présent en même temps avec Moïse, et qui, du premier 

voile et de l’enveloppe de la loi, révélait et montrait et mettait sous les yeux ce qui 

est à l’intérieur, les visions qui étaient comme à l’intérieur, (visions) par lesquelles 

également il fut montré à Moïse comment exécuter avec grand soin l’exemplaire 

de la tente du témoignage, qui devait être faite et présenter l’image de l’Église 

spirituelle du Christ. 

C’est pourquoi il entendait également : Et tu dresseras la tente d’après le modèle 

qui l’a été montré sur la montagne 33. Si donc Jésus-Christ était celui qui révélait 

ces choses, comment fallait-il que je vous laisse en bas, vous qui portez le même nom 

que le Christ et qui, les premiers, avez été appelés chrétiens 24, après que je vous 

ai suffisamment éprouvés ? 

En effet Moïse, après avoir dit au peuple : Tu n'auras pas d’autres dieux en dehors 

de mor, tu ne te feras pas d’idole ni de figure de quoi que ce soit 35, et après être monté 

pour recevoir les tables de pierre et les avoir emportées et être redescendu, trouva 

qu’ils s’étaient fait un veau en fonte ; et, s’étant mis en fureur, il jeta celles-ci à terre 

et les brisa. 

Mais moi, après vous avoir établis loin de l’erreur chalcédonienne et dyophysite et 

(loin) également de l'imagination athée d’'Eutychès, et vous avoir montré l’abîme 

avec les deux rochers et la position intermédiaire de la vérité sans erreur au milieu 

de celles-là, je vous vois marcher par une route royale et ne dévier ni à droite ni à 

gauche 35, ainsi qu’il est écrit, marcher en droite ligne, avancer devant vous et 

poursuivre, avec les flèches de la raison et les dogmes orthodoxes, les ennemis de 

la croix du Christ et crier comme le psalmiste: Tu as élargi mes pas sous moi, et mes 

talons ne se sont pas affaiblis ; je poursuivrai mes ennemis et je les atteindrai, et 76 

ne reviendrai pas, jusqu’à ce qu’ils disparaissent 37. 

C’est pourquoi je ne jetterai pas les πλακάς ou tables des dogmes, en me mettant 

en colère, et je ne 168 briserai pas au bas de la montagne et je ne me repentirai pas 

au sujet de la doctrine qui est si exacte; mais de nouveau je monterai encore et je 

demanderai au doigt de Dieu qu’il me donne une loi avec des lettres plus grandes et 

avec des signes plus parfaits et qu’il donne (cela) aussi de toute façon, lui qui veut 

nous amener à un degré parfait et qui dit : Soyez donc parfaits, comme votre Père 

céleste est parfait 38. En effet, celui qui par Moïse, à ceux qui avaient été cause que 

28 Ex. ,ܫ 30. — 24 Act. xt, 26. — 25 Ex. xx, 3-4. — 26 Cf. Deut. ¥, 32. — 37 Ps. ¥, 37-38. — 

28 Matth. v, 48. 

24 Lin marg. mia — 98 Lin marg. ܡܕܝܩܠܘ — 26 Lin marg. ܝ ܬܡܐ 
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 ܢ̈ܪܒܬܬܢܕ ܐܬܝܠܥ ܘܘܼܗܕ ܢܘܢܿܗܠܕ ὯΝ om .ܝܗܘܬܝܐ ܐܝܠܡܫܡ
 .΄τόν. τ ܢܝܠܗ ܕܕ huis ܒܗܝ ܐܫܘܡ Van : ܣܐ̈ܩܐܠܦ ܢܝܠܗ
 ܇ ܢܝܢܐ ܢܘܬܪܲܛܢ ܐܬܡܓܼܠ̈ܫ ܐܠܐ ܢܘܬ̈ܪ̇ܒܬ ܐܠܕ ܢܘܢܿܗ 0

 | ܢܝܠܗ ܇ ܐܣܘܡܢ ܠ ܡܝܝܢܸܣܢܘ ܇ ܐܬܥܕܝܝ ܢ ܦܣܘܢ ܐܠ `
an sisܐܗܬܡ ܝܢܝܒܨܒ ܐܢܐ ܆ ܒܝܺܪܰܩ݁ܕ ܐܢܗ ܐܢܒܙܒܕ .ܬܝܟ  

 + ܐܢܐ

 ܐܢܬ lis ܐܛܛܣ.ܝܢܘ Aa ܐܕܗ ܣ ܣܤܘܢܐܡܘܪ ܆ ὯΝ ܐܬܝܼܥܫܕ

 ܡܕܡ ܗܬܘܠ ܝܠ ܬܝܐܕ ܘܗ ܇ ܗܬܘܠ ܝܠ ahi ܐܬܝܠܚܕ ܬܘܪܝܦܫܕ
 * Le 38 τὸ b ܢܝܠܗ ܐܬܘܕ̈ܖܪܡܘ ܐܕ̈ܝܥܒ * ܕܟ am ܦܐ ܪܝ. ܓ ܦܐ .ܐܬܘܝܬܝܒܕ

 ܗܠܝܝܕ ܐ̈ܪܒܚ ܕ? ܣܘ ܝܝܦܠܐܘ ܝܟܙ ܡܥܘ : ܝ݁ܒ̈ܪܬܐ 27 ܝܢܝܛܣܥܠܦܒܕ 10

 ܢܡ ܪܕܬܫܡ ܐܟ̈ܪܗܠ : he ܐܝ̈ܡܕܩ ܢܝܠܗ ܐܫ̈ܪܘܕܒ ܆ ܐܕ̈ܗܣܘ
hsܠܟܠ ܐ̈ܪܒܿܥܕ ,  miamܐܠܡܿܫܢܕ ܇  Mia : m\ mi 

 nas ܐܢܼܢܛ ܬܘܠ ܐܢ̈ܪܚܐܠ ܕܓܢܘ : ܗ ܬܘܵܣܝܠܬܐܕ ܐܠܝܠܟ

rh As dsܢܟܗ ܐܕܘ ܠܥܟܗ ܐܢܟܗ ܕܟ .ܐܬܘ̈ܪܒܢܓܕ ܐܬܒ . 

 ܐܝܟܘ̈ܝܛܢܐܕ ܐܬܕܥ ̇ܗܝܠܟܠ : ܐܬܘܒܝܛܡܒ ܗܠ ܐܘܗ ܬܝܐ 15
 ܐܬܠܡ ܦܠܚܕ ܐܬܘܚܪܡ haisara ܐܬܘܒܝܒܠ ܬܘܠ : ܐܘܗ ܐܕܪ

 + ܐ̈ܪ̈ܪܫܕ

 rai ܐܕܐ̈ܫ ܬܥܠܚܪܖܒ 80 ܐܟ̈ܪܐܦܘܗ 2% ὦ ܝܕܐܝܦܝܠܩܣܐ ܪܝܓ ܕܟ
 * Lo 33 va ܐܫܝܕ ܩ ܐܠܟܥܝ ܗܒܘ ܆ ܠܘܥܢ ܐܬܕܥ as ܐܘܗ rs La : ܐܘܗ

τ δ. 20ܫܢܐ ܬܘܡܕܒ * ܆  miܐܠ̈ܡܒ ܕܟ ܆ ܐܢܫܒܟܬܡ ܐܠ ܐܣܼܟܛ  

 ܐܬܘܒܝܒܠ hala ܆ ܫܸܛܠ ܐ̈ܚܐ ܢܘܗܠܟܠ ܐܬܝܠܚܕ ܬܘܪܝܦܫܕ
 ܢܘܗܬܘܠ ܕܟ .ܐܬ ܠܥܡ ܢܡ ܐܢܗܠ ܗܠ ܐܘܗ la : ܢܘܢܐ ܪܝܥܐ

 ܢܝܠܗܠ ܇ ܚܟܫܡ ܐܠ .ܠܐܵܥ ܕܟ ܦܐ LD iii ܆ ܐܘܗ ܪܡܐ

 .ܐܬܝܢ̈ܒܝܬܣܡ ܐܠܘ ܐܬ̈ܝܟܕܘ ܇ ܐܬܝܢܦ̈ܫܓܬܡ ܐܠܘ ܐܬܝܢܢܘ̈ܗ ܬܡ
mis 25ܐܠܡܫܢܕ 81 ܐܘܬܼܫܢ ܐܠ ܢܝܕ  * masܪܒܿܣܕ ܟܝܐ  b ὁ08 ܕ  ἘῚ, 
amܗܢܡ ܕܟ ܢܝܕ  minesܐܬܘܛܝܫܘ ܐܪܥܨܠܘ ܆ ܠܚܕ ܝܗܘܕܘܢܥܠܒ  

 .ܗܡܝܼܝܩ݀ܐ ܬܝܐܨܝ̈ܪܬ in ܐܡܐܒ ܡܕܩ - ܘܪܒܝܣܡ ܠ ܚܟܫܐ ܐܠ

 λα ܡܥ ܘܠ ܐܢܡܠ :in ܠܼܩܫ ma ܐܝܣܝܪܦܕ ܐܢܝܣܢ ܕܝܟܘ

 ܦܐܕ ܐܢܟܝܐ : ܐܒܝܣܡ ܘܐ ܬܢܐ ܕܒ̇ܥ ܐ̈ܡܓܬܝܦ ܝܢ̈ܘܦܠ ܇ ܐܝܐܦܕ
 * Le 23 v° b ܀ ܐܝܕܘܬܫܡ * mul min ܐܬܠܚܕ ܝܗ 80

 .ܐܚܝܫܡܕ ܐܕܝܡܠܬ om ia ܬܝܐܒܛ ܝܓܿܣ em ܬܘܠ ܕܟܘ

 ܘܠܘ .ܝܗܘܬܝܝܐ ܐܬܘ ܒܝܢ ܒܠܕ .ܒܝܪ ܩܕ ܐܢܗ mis .ܗܠ ܟܡܐ

 ܢܠ br ܐ̈ܝܚ ܆ ܢܝܗܝܠܟ ܐܬܝܢ̈ܪܚܐ ܪܝܓ ܢܿܡ ܢܝܠܗܒ .ܐܬܘܟܝܟܡܕ
 ܐܝܢܗܠ ܘܐ : ܢܢܝܩܝܿܣ ܐܬܘܚܼܝܢܠܘ .ܐܬܘܟܝܟܡ ܬܝܟ ܘܐ ܐܬܘܚܫܡܡ

 : Ja ܡܝܕ̇ܩ ܐܬܠܼܚܕ ܬܘܪܝܦܫ als τα τι ܢܝܕ ܐܟܝܐ .̈ܪܐܐ 35

 ܐܢܝܒܓܒܕ ܢܝ̈ܪܒܿܣܕ ܆ ܢܝܡܿܣܡܕܘ RARE ܝܥ̈ܚܕ ܟܬܘܟܐܕ ܐܢܫܝ̈ܪ ܬܘܠ

 ܢܘܗܝܡܕܩܘ : ܢܝܕ ܐܬܘܟܝܟܡܠ ܢܘܚܦ̇ܩܢܘ ܢܘܫܘܕܢ ܆ ܐ̈ܡܙܓܒܘ
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ces tables fussent brisées, en ἃ redonné d’autres semblables, comment, à vous qui 

ne les avez pas brisées, mais les avez gardées intactes, ne vous donnera-t-il pas, en 

plus, la connaissance et ne vous donnera-t-il pas comme loi des choses plus 

importantes, que, pour ce moment présent, je renvoie moi-même volontairement à 

5 plus tard. 

Pour l’instant, en effet, Romanos, martyr et champion courageux de la religion, 

avec qui j'ai quelque lien de parenté, m'’attire à lui. En effet, lui également, après 

avoir grandi dans les moeurs et les doctrines de Palestine et être devenu un modèle 

dans les anciennes disciplines avec Zakkaï et Alphios, ses compagnons et martyrs, 

10 est envoyé ici, par la sagesse qui dépasse toute intelligence, pour achever sa course 

et recevoir la couronne de ses combats et entraîner les autres à un zèle semblable 

par un bel exemple de courage. Alors donc qu’il se trouvait ainsi et si bien disposé, 

c’est toute l’Église des Antiochiens qu’il poussait à la bravoure et à une belle 

hardiesse pour la parole de vérité. 

15 En effet, alors que le gouverneur Asclépiade, ivre d’idolâtrie, voulait entrer à 

l’intérieur de l’église et se livrer à la débauche dans le saint temple, lui, à la façon 

d’un commandant indomptable, après avoir stimulé tous les frères par des paroles 

de piété et les avoir excités à la bravoure, interdisait à celui-là l’entrée en leur 

disant : « Certes, même s’il entre, il ne peut pas souiller ces (lieux) spirituels, in- 

20 touchables et purs, qui ne peuvent pas être souillés ; mais cependant il n’obtiendra 

pas de mettre à exécution son projet, comme il (le) pense ». 

Celui-là, pris de peur à cette seule audition et n’ayant pu supporter l’outrage et le 

mépris, le fit comparaître aussitôt debout devant le tribunal, et, lorsqu'il eût fait 

l'expérience de sa hardiesse, il (lui) dit : « Pourquoi ne réponds-tu pas, 0 impur, avec 

25 la douceur qui convient, ainsi que la religion même des chrétiens en fait aussi pro- 

fession? » 

Le disciple du Christ, faisant à cet égard une très juste distinction, lui dit : « 4 

présent c’est le temps de la bravoure, et non pas de l'humilité. En effet, en toutes 

autres circonstances, la vie est pour nous modération ou humilité et nous respirons 

30 la douceur plutôt que cet air; mais, là où se présente le combat pour la religion, 

en face de chefs idolâtres comme toi et devenus aveugles, qui pensent, par l’orgueil 

et les menaces, fouler aux pieds, anéantir notre humilité et la dresser devant eux, 

alors, nous-mêmes, nous sommes dès lors très braves, tendant en haut notre cou 

27 Lin marg. IIAAALZTINH. — ?8 Lin marg. AABIOZ — ?% Lin marg. AZKAHITAAHZ — 

30 Lin marg. δὰ 52 — 51 Lin marg. ܩܒ ܬܫܢ 
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 émail ܠܥܠܕܘ ܆ ܢܢܚ ܢܝܬܝܐ ܐܒ̈ܝܒܠ τας. ARC" ܢܝܕܝܗ : ܿ̇ܗܢܘܡܝܩܢ

 ܢܘܢܗ ܢܢܚ ܇ ܢܢܝܡܼܝ̈ܪܡ * ܢܝܢ̈ܢܥ ܐܝܡܫ ܬܘܠܕܘ : ܢܢܝܛܫܿܦ ܢܪܘܨܠ

 4 ܐ̈ܪܝܬܚ ܐܢܝܥ̈ܪܒܕܘ ܆ ܢܢܚ ܢܝ̈ܪܝܿܚ ܐܥܪܐ :νὰ ἦν ܐܟ̈ܝܟܡ

πές σοὶܪܝܬܝܕ ܐܚܪܘܐܠܕ ܐ ܐܬܘܡܠܕܘ ܆ ܢܝܬܝܐ ܢܢܚ ܢܝܡܝ̈ܪܬܬܡ  

 ܢܢܝܠܒܿܩܡ ܬܝܐܝܕܚ ܐܝܬܝܡ ܠܥܠܕ ܢܝܠܗ ܐܢ̈ܘܘܐ halia ܐܒܝܛܡ 5
 ܢܝܠܗ ܐܬܝܠܝܼ̈ܡܥܘ ܐܬܝܢ̈ܒܐܟܡ ܠܥܘ ܐܕܝܺܫ ܠܥ ܦܐܕܘ : ܢܝܠܥ
 ܇݇ ܐܒܐܘ ܐܗܠܐܕ ܗܠܝܚ am ܪܝܓ ܐܚܝܫܡ .ܢܢܚ ,SX ܐ̈ܪܣ݂ܡܕ

 ܐܝܢܟܗܕܘ ܐܢܣܠܩܬܡ ܐܦܠܚܘܫ ܐܢܗ ܝܠܘ : ܫܬܿܟܬܡ ܢܒܕ ܝܗܘܬܝܐ

 om ܕܝܘܕ ܦܐ .ܗܬܠܛܡܕ am MERS ܐܬܫ̈ܦܢܠ als ve ܇ ܝܠܫ ܢܡ

mins 10ܗܢܝܡܝܕ ܐܦܠܚܘܫ ܐܢܗܕ ܇ ܪܡܐ  ini܀  
 ܐܬܡܼܚܒ ܣܝܕܐܝܦܧ ܝ̈, ܐܩ ܣܐ shi ̈ܪܖܪܝܬܝ ܒܘܬ .ܢܝܠܗ ܬܘܠ ܕܟܘ

 λαὸ ܐܠܼܬܬܡ * ܐܣܝܚܩ ܠܥ ܕܟ ܐܫܝܕܩ am ܩܲܪܼܬܣܢܕ ܆ ܐܥܫܘܪܕ
 OM ܐܡܕ ܢܡܕ ܆ ܝܗܘܕܗ ܥ ܐܟܙ̈ܝܥ ܝܢ̈ܢܥܛ ܢܘܢܗ ܐܢܫܡ̈ܫܡ ܢܝܕ ܕܟ

 ܐܕܗ ܠܛܡܘ ܆ ܐܢܗ ܝܗܘܬ ܝܝܐ anal ܸ ܘܐ 82 ܐܛ̈ܘܐܠܘܒܕ
 ܐܕ̈ܢܫ ܢܝܠܗ ܐܕܒ : ܖܩܝܬܐ ܐܝܡܘ̈ܪܕ ܐܣ̈ܘܡܢ ܢܡܕ ܘ̇ܗܕ sai ܐܠ 15

SA esܠܐ ܫܡ ܆ ܗܡܼܝܩܐ ܐܥ̈ܪܐ ܠܥܘ .ܐܣܝܩ ܢܡ ܗܬܚܐ ܕܟ  

 ܬܘܠ ܢܝܕ ܘܢܗ : alé 388 ܐܠܘ ܒ ܬܘܠ ܝܗܘܒܐ ܢܡ ܢܐ ܇ ܐܘܗ

 ܐܛ̈ܘܐܠܘܒܕ an ܐܣܼܟܛ *

 ai ܐܬܘ̈ܪܖܗܢ ܢܡ ἴδ ܆ ܐܕܗܣ am ܗܡܘܦ ܚܼܬܦ ܕܟ .ܐܕܚܡܘ

 ܡܕܡ ܐܠܕ ܐܬܐ̈ܝܓܣ ܕܝܒ ܐܘܗ rain ܕܟ .ܐܬܝܠܡܒ ܐܘܗ 20

 ܝܺܗ : ܐܝܬܐ ܐܪܣܒ ܢܡܕ ܐܕܝܐ ܐܬܘܚܝܨܢ :ὌΝ ΞΘ ܗܠ ܐܦܨܝܬܡ

 ܐܐܦܕ ܘܗ ܐ̈ܪܩܝܐ ܝܗܘܬܝܐ ܢܝܕ ܐܢ̈ܪܚܐܕ ܆ «τόν ܐܒ̈ܒܗ ܐܕ

 ܬܘܪܝܦܫܒ ܢܝ̈ܪ̇ܒܕܬܡܕ À ml ܐܢܟܿܫܡܕ on : ܐܠܝܠ̈ܡ ܐܫܢ̈ܝܢܒܠ

 ܬܘܪܝܦܫ ̇ܗܝܬܝܐ A ram : ܐܗܠܐ ܬܘܠܕ , ܐܬܘܝܬܝܒ * ܇ ܐܬܠܚܕ
 cn En ܢܝܪܩܝܡ ܪܝܬܝܕ ܦܐ .ܗܠܛܡܕ on .ܐܫܦܢܕ ܒ 25

 ܀ ܢܘܗܝܬܝܐ ܐܟܠ̈ܡ

whislaܙܟܕܙܐ ܕܟ  πόλλ amܐܬܝܣܘܡܢ ܗܝܠܝܕ ܐܝܣܝ̈ܪܐܦ ܢܡ  : 

 ܐܬܐܝܓܣ ܐܬܘܢܝܘܚܬܡ ܪܬܒ ܢܡ ܆ ܐܕܢ̈ܫܒܕ ܗܬܘܢ̈ܪܒܝܩܣܡ ܢܡܘ

 ܕܢܒ ܢܝܕ ܢܝܒܙܒ ܆ ܐܬ̈ܪܡܕܬ ܕܝܒ ܢܶܡ ܢܒܙܒܕ : ܐܬܠܚܕ ݀ܬܘܪܝܦܫܕ

 ܘܼܗܘ .ܝܗܘܠܥ ܩܼܣܦ ܐܪܘܢ ܕܝܒܕ ܐܫܝܪܒ # ܡܣܡ ܆ ܐܬܠܡܘ ܐܠܝܚ 30

 ܆ ܐܪܘܢ ܝܿܗܠ motos ܐܠܕ ܆ ܡܝܲܚܬ ܐܬܡ̈ܘܡܒ .ܐ̈ܪܕܫܕ am ܐܕܗܣ

 ܬܝܐܝܼܫܩ RAIN her ܢܶܡ ܝܺܗ ܢܝܕ ܕܟ .ܒܼܣܿܢ ܐܕܗܕ ̇ܗܢܝܣܢܕ ܬܝܟ ܩܘܒ ܫ

 ܕܟ : ܐܘܗ ܐܬܝܬܬܡ * ̇ܗܬܘܠ ܢܝܕ am : ܐܬܢܝܕܡܕ ܐܥ̈ܪܬ ܡܕܩ

A àܐܘܗ  musisܐܠܕ ܐܬ̈ܘܦܧܤܒܘ ܐܝܠܫ ܐܢܫܠܒܘ  

 ܿܗܟܥܕ ܆ ܥܦܿܬܫܐ ܕܟ .ܐܐܝܓܣ ܒܛܕܘ ܐܛܝܲܒܚ ܐ̈ܪܛܡ : ܢܢܝܙܬܬܺܡ 35

 ܟܘܕܒ ܐܚܕܪܘܐܕ ܿ̇ܗܓܠܦ ܝܺ̈ܦܐܠ ܕܟ ei  ܣܤܘܢܐܡܘܪ .ܐܬܠܙܘܓܠ

 ܐܬܠܙܘܓܠ ̇ܗܩܒܫ ܕܟ ܆ ܐܘܗ ܐܬܝܬܬܡ ܐ̈ܪܬܣܒܠ .ܐܘܗ ܝܛܿܡ
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vers les hauteurs, levant nos yeux vers le ciel, nous, ces humbles, qui regardions vers 

la terre; avec un esprit fier, nous nous élevons contre l’impiété, nous prenons sur 

nous joyeusement la mort comme la voie qui est toute prête et qui mène aux 

demeures d’en haut, nous moquant même des tourments, des douleurs et des 

peines de la chair. En effet le Christ, cette force de Dieu et du Père 39, est celui qui 

combat en nous et qui change nos âmes de ce changement digne d’éloge et si 

subit, au sujet duquel le prophète David dit également : C’est un changement de 

la droite du Très-haut ©. 

A ce sujet, Asclépiade ayant de nouveau bouillonné davantage d’une fureur impie, 

ordonne que le saint fût déchiré en le suspendant à une croix. Or, après que les 

serviteurs armés de lances lui eurent rappelé : « Cet (homme) est du sang des 

βουλευταί ou sénateurs, et pour cela il ne faut pas que celui qui a été honoré par 

les lois romaines soit déshonoré par de tels tourments », l’ayant fait descendre de 

la croix et fait mettre debout à terre, il lui posa la question : « Si, par son père, il 

remontait à la βουλή, c’est à-dire à l’ordre des sénateurs ». 

Aussitôt, lorsque le martyr eut ouvert la bouche, il fit couler en paroles plus 

que des fleuves, montrant par beaucoup de (considérations), qu’il ne se souciait 

aucunement de l'illustration venant de la chair, laquelle se flétrit comme 8 

fleurs, mais que (tout) autre est l'honneur dû aux hommes raisonnables par celui 

qui leur donne de se laisser conduire par la piété, la familiarité avec Dieu; car 

c’est là la noblesse de l’âme pour laquelle ils se trouvent être honorés plus encore 

que des rois. 

Pour finir, lorsque le juge fut vaincu par son franc parler légitime et par sa 

patience dans les tourments, au cours d’une importante démonstration de religion, 

tantôt par des miracles et tantôt par le courage et la parole, il décréta contre lui la 

peine par le feu. Mais lui, ce martyr de la vérité, affirma avec serments que, bien loin 

d’en subir l’épreuve, il ne verrait ce feu d’aucune manière. Or après que ce (feu) 

ardent eût été allumé devant les portes de la ville, comme on l’y amenait, alors 

qu’il priait en son esprit, la langue silencieuse et les lèvres immobiles, une pluie 

torrentielle et très abondante, s'étant déversée, éteignit les flammes. Romanos ` 

qui n’était parvenu peut-être qu’à la moitié du chemin fut ramené en arrière, 

après avoir laissé, ainsi qu’il l'avait prédit, la flamme invisible, mais après avoir 

29 J Cor.x, 24. —30 Cf. Ps. LxxvVIX, 11. 

32 L in marg. BOYAEYTAI — 53 Lin marg. BOYAH — 54 Lin marg. run ܪܓ 
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 ܆ Mn ss ܕܟܕ has ܝܺܗ .35 ܐܬܝܢܝܙܚܢܬܡ ܐܠ ܪܡܐ ܡܕ̇ܩܕ ܐܢܟܝܐ
 # ̇ܬܝܲܒ̈ܪ ܗܢܘܗ ܬܘܪܝܣܚܠܘ : ܐܢܿܝܕܕ ܗܬܸܡܚܠ ̇ܗܬܠܙܘܓ ܬܝܐ̈ܪܝܬܝ

 ܝܗܘܬܝܐ ܗܝܠܝܕ : ܝܗܘܬܝܐ ܐܝܘܬܣ mit ܕܟܕ : ὯΝ ܐܘܗ ܪܡܐ

 386 ܥܕܝ ܐܠ ܕܟ ܆ ܐܕܗܤܣܕ ܗ ܬܘܠܨܕ ܐܕܿܒܥ ܘܠܘ : am ܐܪܓܛܡ ܐܘܗ

ὅ܇ ܐܘܗ  amiܠܝܐܘܡܫܕ ܗ ܬܘܠܨ ܕܢܒܕ  msi ins܇ ܬܝܐܒ̈ܪܘܪ  

 .ܐܝ.ܿܡܕܕ ܐܬܘܠܨ ܕܝܒܕ OM : spa 2 ܐܬܒ̈ܪܫ ܝܢܢ̈ܪܚܐܠܘ

 & ܡܝܩ ܐ EEE ܗܬܘܝܒܝܢܠܘ : ܦܼܝܛܐ ܐܕܗ * ܐܬܝܠܙܘܓܠ ܦܐ
 ΘΟ ΕΝ + Δ ΤᾺΝ ܩܝܼܦܐ ܗܢܫܠ ܠܥ .ܐܝܥܫ̈ܪ ah ܢܝܕ ܐܢܡ

 ܐܠܿܨܡ ܕܟܘ ܠܠܿܡܡ ܕܟܘ : 87 ܐܢܗ ܪܝܓ ܗܠ ܐܘܗ ܩܼܝܥܡ .ܕܩܼܦ ܐܢܗ

 noise ܬܝܐܪܝܬܝ : ܢܝܕ ܩܣܼܦܬܐ ܕܟܘ .ܐܘܗ ܐܒܿܢܬܡ ܕܟܘ ܆ ܐܘܗ 10

No0 ܐܘܗ m ὯΝܐܝܢܗ ܢܡܕ  ΒΟΥܢܝܠܗ ܢܡ ܐܢܡܓܒܕ .ܘܗܕ  

mbܘܪܡܕ ܬܡܠ ܬܝܐ  hs a LDܪܡܐܡܠ ܝܗ ܐܬܝܩܝܫܦ ܘܠ ܆  . 

 ܐܬܠܡܒ ܘܐ : ܐܕܗܣܤܕ ܗܢܫܠܕ ܐܢܝܙܥܡ ܗܡܘܩܘ ܐܝܣܝ̈ܪܐܦܒ *

 ܬܘܪܝܦܫܘ ܐܬܘܒܝܛܡܕ ܆ ܢܝܕ ܝܠ ܐ̈ܪܒܬܣܡ .ܐܢܫܠ ܐܠܕ ܝ̇ܗ

 .ܐܬ̈ܪܚܐ ܝܿܗ ܢܡ ὅδ ܐܵܪܼܝܡܕ ܪܝܬܝܕ ̇ܗܝܬܝܐ ܇ ܗܢܫܠܕ ܝܿܗ ܐܬܘܚ̈ܪܡ 15
νουܢܿܡ  Aܐܗܠܐܕ : ܢܝܕ ܝܺܗ .ܬܘܗ ̇ܗܝܬܝܐ ܣܘܢܡܘ̈ܪܕ  anܕܒܿܥܕ  

 ܀ ܐܬ̈ܪܡܕܬܠ ܢܝܗܠ
 ܐܢܫܠ ܕܚܠ ܡܝܕܩ ܢܡܕ ܘ̇ܗܕ ܘܼܗܢܐ ܇ 88. τοῖν ܝܗܘܬܝܐ ܪܝܓ * ܐܢܡ

 ܬܝܢ ܐܠܕܓܡ ܬܘܕܘܒܥܕ τυ... La ܐܐܝܓ̈ܣܠ ܐܫܢ̈ܝܥܒܕ

 ܐܚ̈ܝܠܫ ܠܥ ܢܟ̈ܪܬܒ ܢܡܘ ܇ ܥܙܥܕܙ ܬ 89 ܝܢܐܠܐܟܒܕ ܝܗ ܐܗܠܐ ܡܥ 20

 ܐܕܝܠ ܐܐܝܓܣ ܐܝܢ̈ܫܠܠ ܇ ܐܟܼܦܗܒܕ ܝ̇ܗܘ ܇ ܚܼܢܕ τίου ܐܢ̈ܫܠܒ

 ܢܘܝܢܓ̈ܕܘܐ ܢܡ ܪܓܛܣ ܇ ܣܘܢܡܘܪܒ ܦܐ : mA ܢܘܢܿܗܕ ܐܠܩ ܬܪܒ

 ܐܚܘ̈ܪܒܕ λον ܢܝܚܫܿܚܬܡ ܐܬܝܢ̈ܖܘܢ ܪܝܓ ܐܠ̈ܡܒ .ܠܠܿܡ ܐܠܠܿܡܡܕ
elܐܢܫܠܕ ܝܬܡܐ ܦܐ :  amܐܵܪܼܣܒܕ  om hrܬܘܠܘ  

am wiiar 25ܢܡ ܆ ̇ܗܠ ܬܝܐ ܐܢܟܗ .ܐܕܗܕ  ibnܐܢܗܕ ܗܬܘܢܡܝ̈ܪܬܬܡ  
 + ܐܕܗܝܣܤܣ ܘܗ ܐܘܗ ܠܠܿܡܡ

 ܕܟܘ .ܘܢܡܝܿܗܡܠ τὸ aùû am ܓܢ ܢܝܠܗ ܢܝܗܠܟܠ ܐܕܗ ܠܛܡ

 ܐܝ̈ܡܒ ܘܠ ܆ ܢܢܚ ܢܝܕܡܝܿܥ ἢ ܐ̈ܪܘܢܒܘ ܐܫܝܕܩ ܐܚܘ̈ܪܒܕ . .ܢܢܚ ܢܢܥܡ̇ܫ

à ax as܆ ܐܪܘܥܢܠ ̇ܗܝܙܚܢ ܐܬܘܢܡܝܗܕ ܐܢ̈ܝܥܒܕ ܐܠܐ .ܪܘܚܢܕ  

 ܠܛܡ ܦܐ : ܐܢܐ ܪܡܐ q, ܕܟ ܢܝܕ ܝܼܗ .ܐܬܝܥܪܬܒ ̇ܗܝܒܫ̇ܚܬܢܘ 30

 ܐܠܐ ܆ πα τὰ ܢܝܙ̇ܚܬܡܕ ܢܝܠܗܒ ܘܠܕ .ܐܡܕ ܐܠܕܕ ܝܿܗ ܐܬܚܒܕ

 ܐܝܪܘܦܘ̈ܪܝܠܦܒܘ ܆ ܢܢܘܗܠ ܝܗܘܝܩܣܢ ܬܝܐܢܡܝܗܡ ds ha ܢܝܠܗ ܬܘܠ

 ܬܝܐܝ ܠܓ cit 40 ܢܢܢܘ̈ܗ ܬܡܕ ei ܢܝܗܠ ܦܐܕ : ܣܝܦܬܬܝܢ

 ܢܘܗܝܬܝܐܕ ܢܘܢ̇ܗܠ .ܢܝܗܝܬܝܐ ܐܬ̈ܝܠ݂ܓ ܢܝܕ ܢܝܠܗ .ܬܝܐܢܫܓ̈ܪܬܡܘ
ail, 35ܢܢܚ ܢܦܐ : ܐܙܐ̈ܪܕ  br ASE0 ÷ ܨ ܢܢܝܠܠܿܡܡ  (nee 

 ܀ mis ܐܬܦܝܠܝ ܐܠ ܐܬܥܡܫܡ
 ܬܝܐ̈ܪܝܪܫܕ ܝܿܗ ܣܘܢܡܘ̈ܪܕ ܗܫܦܢܫܒ ܗܡܼܬ ܡܠ ܬܝܐ ܝܿܗܒ ܦܐ .ܐܠܐ
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été éteinte, elle n’en enflamma que davantage la fureur du juge et fit croître sa 

démence. 

Il dit en effet : « Puisque c’est la saison de l’hiver, cette pluie revient à (cette 

saison) et n’est pas le fait de la prière du martyr». Sans savoir que celui qui, par 

la prière du prophète Samuel 31, tonna fortement, mit en déroute et vainquit les 

étrangers, par une prière semblable, submergea également cette flamme et ac- 

complit la prophétie du martyr. 

Or que (fit) cet impie ? Il prononça une sentence contre la langue de (Romanos) et 

ordonna que celle-ci fût coupée. Celle-ci en effet l’exaspérait, et quand elle parlait, 

10 et quand elle priait, et quand elle prophétisait. Mais, quand elle eut été coupée, elle 

15 

l’exaspéra davantage, car celui qui avait été privé de cette (langue) parlait. Duquel 

de ces faits qui le concernent doit-on s’étonner davantage ? Il n’est pas facile de 

le dire. Du franc parler et de la vigoureuse hardiesse de la langue du martyre, ou 

de ce qu’il a parlé sans langue ? Or il me semble que la promptitude et la hardiesse 

de sa langue se trouvent être plus étonnantes, plus que le reste, car cela est le fait 

de Romanos et ceci, de Dieu qui fait les miracles eux-mêmes. 

En effet, pour celui qui jadis a divisé une seule langue des hommes en un grand 

nombre de (langues) pour troubler la construction de la tour (arme) de combat 

contre Dieu à Kalanëé, et qui par la suite, apparaissant sur les apôtres en langues de 

20 feu, a réuni à l'inverse beaucoup de langues en une seule voix pour eux, qu’y a-t-il 

de grand d’avoir parlé aussi en Romanos sans l’organe de la parole? En effet 

ceux qui parlent par l'Esprit usent de paroles de feu, même quand ils ont une langue 

de chair; et c’est pour confirmer qu’il en est ainsi que le martyr parlait après 

l’ablation de celle-ci. 

25 C’est pourquoi il nous faut croire tous les faits de ce genre. Et, en entendant que 

nous sommes baptisés dans l'Esprit saint et dans le feu 35, ce n’est pas seulement les 

eaux qu’il nous faut regarder, mais, avec les yeux de la foi, (il nous faut) voir le feu 

et y réfléchir en esprit. D’autre part, je dis la même chose également au sujet du 

sacrifice non sanglant, (à savoir) de ne pas nous attarder à ce qui paraît, mais de 
A 30 faire monter notre intelligence vers ce qui est saisi par la foi, et d’être persuadés 

35 

avec certitude que nous voyons, d’une manière claire et sensible, même ce qui est 

spirituel. Ces choses sont claires pour ceux qui sont instruits des mystères, même si 

nous-mêmes nous n’en parlons que de manière voilée, à cause des oreilles qui ne 

sont pas instruites des mystères. 

Mais, au sujet de l’âme vraiment grande de Romanos, on peut encore s’étonner 

31 Cf. 7 Rois vx, 10 — 32 Matth. rx, 11 ; Luc 111, 16. 

85 Lin marg. ܗ ܙܢ ܐܠ ܕܟ — 3%6 Lin marg. ܗܠ ܐܝܥܛ — 37 Lin marg. ܡܐ ܐܢܫܠܠ — 

88 Lin marg. manha — % Lin marg. XAAANH — 4 Lin marg. ds ha 
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 ܪܝܓ ܐܠ .ܐ̈ܚܐܕ ܐܢ̈ܪܬܘܝ ܠܥ ܗܠ ܐܘܗ Lis ܐܢܟܝܐܕ ܇ ܐܬܒܪ *
mana rsܝܗ ܐܬܠܡ : ܢܘܟܢܿܗܕ ܐܬܘܢܡܝܗܕ ܐܪ̈ܪܖܪܘܫ ܬܘܠ  

 ܐܡܕܒ ܕܟ ܆ܐܬܘܝܕ ܦܠܚ ܐܠܐ ܆ ܗܢܫܠܕ ܐܩܿܣܦ ܪܬܒ ܢܡܕ ܐܬܗܝܡܬ
 ܆ ܐܫܦܢ ܬ̈ܪܬܘܡ ܐܬܘܢܝܬ̈ܪܡ : ܚܫܶܚܬܐ ܐܢܗ ܢܡ ܐܘܗ ait ܘܿܗ
 ܐܘܗ a> ܕܟ .ܐܘܗ ܒܬܟ ܐܬܘܢܡܝܗܕ ܐܝܩܘ̈ܪܦ ܐܛ̈ܡܝܓܘܘܕܘ 5

mis݀ܬܿܘܽܪܝܺܦܫ ܘܝ ܐ ܝܕ  δον χα: terriens λονܐܡܠ  
 ܇ ܝܗܘܬܝܐ ܐܩܝܬܐܝܕܕ ܐܡܕ ܆ ܐܗܠܐܘ ܢܬܝ ܠܛܡܕ im ܐܝܡܕܩ
 am 4 hs ܐܒܝܠܨ ܢܡܕ am ܐܗܛ̈ܚܕ ܐܢܩܧܒܘܫܠ ܕܗܥܡܕ

 ܒܕ ܢܝܠܗ «τς = ܡܕܡ ܐܠ ܢܦܐ : ܫܚܢ ܢܝܗܠܟܕ ani .ܝܗܘܦܠܚܕ

 ܀ Bar am ܠܒܩܘܠܕ ܇ ܬܝܐ 0
 ܚܢܒܿܫܡ * am .ܐܘܗ ܪܡܐܘ ܢܟܗ ܐܕ em ܐܘܗ ܒܬܟ ܢܝܕ ܕܟ

 ܕܟ ܆ ܐܘܗ ܪܡܐ. ris ܡܥ or ܚܒܿܫܡܕ ܆ ܣܘܢܐܡܘܪ ܐܕܗܣ ܠܟܒ

 πῖξο : . omsih1 ܐ̈ܪܩܝܐ ܬܘܝܘܫܠܘ ܐܝܣܘܐ haazl ܥܕܘܡ
 ܕܘܚ ܠܒ ܐܪܒ ܕܝܒܕ ܝܿ̇ܗܒܕ ܇ ܣܘܝ̈ܪܐܕ ܐܬܝܢܦܕܓܡ ܝܗ ܐܬܘܢܪܖܒܲܣܡܠ

 ܐܬܚ̈ܡܘ :iii ܐܬܝ̈ܖ̣ܒܕ ܝ̄ܗ ܐܬܘܛܝܫ ܬܘܠ : ܐܒܐܠ ܐܢܥܒܿܫܡ 15
 ܀ ܐܝܕܝܚܝܕ ܐ̈ܡܝܠܥ ܡܕܩܕ ܝ̇ܗ ܐܬܝܠ ܿܗܠ

 : ܐܒܐܠ ܐܚܒܘܫ ܐܩܣܡ ris ܡܥ ܦܐܘ ܆ ܐ̈ܪ̈ܪܫܕ , ܪܝܓ ܐܬܠܡ
 ܢܡܕ ܐܝܡܘܬܡ ܐܗܠܐܕ ܬܝܟ ܠܛܡ ܆ ܢܶܡ is ܡܥ .ܐ̈ܪܒ ܕܢܒ ܦܐܘ

 ina ܢܡܕ ܐܠܡܝܚܬܬܡ ܐܠܘ ܐܝܢܒܙ * ܐܠ ܐ̈ܪܼܗܘܢܘ : ܐܗܠܐ

 ܗܠ am ܩܲܪܲܣ ܕܟܕ ܬܝܟ ܠܛܡ ܆ ܒܘܬ ܢܝܕ ris ܕܝܒ τὶ 3 ܝܗܘܬܝܐ 20

hisܐܚܝܠܫ ܆ ܐܬܡ̈ܘܝܕ  mia܇ ܗܡܿܬ. ܫܐ ܢܝܠܝܕ ܐܬܝܕܘܬܕ ܐܢ̈ܗܟ  

 ܗܠ .48 ܗܠ = PSM ܇ ܗܒܕ ܝܿܗ ܐܬܝܕܘܬܠܘ οἴ» ܐܬܘܢܡܝܗ ܠ ܕܟ

 ܀ ܝܙܼܚܬܐ ܐܗܠܐܕܘ ܢܠܝܕ ܐܝܥܨܡ ܐܕܗܒܘ : ܐܒܐܠ ܦܐ ܬܝܟ
 .ܗ ܬܘܢܝܒܛܨܡܠ ܆ ܣܘܝܪܐܕ ܗܬܘܪܩܦܕ 4 ܐܢܫܟ̈ܪܕܡܘ hais ܐܠܐ

 ܢܝܩܦܿܡ ܗܠܝܕ ܐܝܣܘܐܕ ܐܪܨܘܒܠ ܆ ܢܬܝܠܛܡܕ ܗܬܘܢܬܚܢܬܡܝܠܘ 25
 ܕܟܕ ܢܘܢܿܗܠ .ܐܒܐ ܬܘܠܕ ܐܪܩܝܐܒ ̇ܬܝܘܫ ܝ̇ܗ ܗܬܘܗܠܐܕܘ ܇ ܿܗܠ

 ܐܳܡܪ ܐܝܓܘܠܘܐܬܕ ܐܛܫ̈ܥܒ .ܐܕܗܣ am .ܢܘܗܝܬܝܐ ܝܗܘ̈ܒܒܫ ܢܡ

 ܝܗܘܬܝܐ ܐܢܢܝܙܬܬ ܡ ܐܠܘ lala. a ܐܢܫܠܠ * ܦܐܕ ܘ̇ܗ ܒܘܗ

 ܗܠܝܕ ܐܝܬܝܒ ܐܢܫܠܕ ܐܡܕܒܘ ܇ ܗܥܝܙܐ ܬܝܐܡܕܩ ܐܟ̈ܪܗ ܆ ܐܘܗ

 ins ܗܫܝ̈ܪܒ ܐܫܘܡ ܬܘܠ ܬܝܟ ܦܐܕ : ܐܢܗ ܗܝܠܟܘ .45 ܗܥܼܡܨ 80
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de ce qu’il ait eu le souci du progrès de (ses) frères. En effet, pour confirmer la foi 

de ceux-là, il ne pensa pas que la parole étonnante qui suivit l’ablation de sa langue 

suffise; mais, se servant, en guise d’encre, du sang qui coulait de cette (langue), 

il écrivit des instructions utiles aux âmes et des dogmes de foi salutaires, en faisant 

6 savoir que tout sang versé pour la religion, s’ajoutant au premier sang de l'agneau 

offert pour nous et Dieu, est le sang du testament, qui rappelle le pardon des péchés 

descendu de la croix, pour lequel il nous faut tout souffrir, même s’il n’y a aucune 

de ces souffrances, les nôtres, qui mérite ce (pardon). 

Or, lorsque le très glorieux martyr Romanos écrivait et disait de telles choses, 

10 il disait qu’il glorifie le Père avec le Fils, en faisant connaître l’égalité d’essence et 

l’égalité d'honneur des deux et en réfutant l’opinion blasphématoire d’Arius, 

laquelle, parce qu’elle glorifie le Père par le Fils seulement, entraîne et fait des- 

cendre vers la condition méprisable des créatures l’essence de l’Unique qui est 

avant les siècles. 

15 En effet la parole de vérité fait monter la gloire au Père et avec le Fils et par le 

Fils : avec le Fils, parce que le Fils est Dieu éternel de Dieu, et lumière intemporelle 

et infinie de la lumière; par le Fils de plus, parce que, lorsqu'il s’est anéanti lui- 

même à la fin des jours, il a été appelé l’apôtre et le grand prêtre de notre confession 88, 

lorsque, selon notre profession pour lui, il s’est fait lui-même prêtre, pour lui et 

20 pour le Père et qu’en cela il est apparu le médiateur de nous et de Dieu. 

Mais les héritiers et les flatteurs de la rage d’Arius chassent sa bonne volonté et 

sa condescendance à notre égard, en le privant de son essence et de sa divinité 

égale en gloire à celle du Père. ἃ eux, puisqu'ils sont du nombre de ses voisins, 

le martyr lance les flèches de la théologie, lui qui ici pour commencer a également 

25 mis en mouvement notre langue inerte et immobile et l’a humectée du sang de sa 

propre langue, à tel point qu’au commencement de l’homélie j’ai osé me comparer 

moi-même à Moïse, lorsque je me suis élevé en même temps que la grandeur de 

l'Évangile et que jai oublié ma faiblesse et ma petitesse. 

Vous donc également, en vénérant l’ablation et le sang de la langue du martyr, 

30 chassez loin de vous l’insulte insensée et ne salissez pas vos langues et ces lèvres 

rougies par le sang du Dieu qui s’est incarné, par la souillure de la mauvaise con- 

versation et des injures. Au contraire, bénissez également ceux qui vous insultent 34, 

33 Hébr. τι, 1. — 34 Luc vi, 28. 
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parce que c’est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir la bénédiction en 

héritage ; et en chassant ces passions honteuses, honorez les passions glorieuses des 

martyrs. Car telle est la véritable mémoire et la fête des saints, que nous en re- 

cueillions et récoltions quelque chose de profitable pour nos âmes, pour la gloire 

5 du Christ, le Dieu qui est secourable en tout, à qui sied toute gloire et honneur et 

puissance, avec le Père et l'Esprit Saint dans les siècles des siècles. Amen ! 
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HOMÉLIE XXXVI 

Sur la nativité selon la chair du Dieu grand 

et notre Sauveur Jésus Christ. 

En admirant la grande merveille de la présente fête, je suis partagé en esprit : 

car je suis poussé à garder un silence total, et en même temps à parler avec.abon- 

dance. Qui, en effet, en entendant que nous fêtons le jour de la nativité de celui qui 

est incréé et en en scrutant la merveille, ne serait pas saisi de vertige, et n’honorerait 

par le silence ce qui ne peut se comprendre ? 

Mais qui donc, en apprenant le motif même pour lequel le Verbe, élevé au-dessus 

de tout, est descendu jusqu’à ce total abaissement et a consenti à participer à 

une naissance charnelle, à cause de nous qui étions tombés dans le charnel et qui 

avions défiguré par les passions la merveilleuse beauté de l’âme en laquelle nous 

étions à l’image de celui qui nous a créés, (qui donc) ne volerait en esprit et ne se 

réveillerait pas pour en faire l’éloge, et ne serait pas stimulé et exalté par la grandeur 

de la charité, et, à l'exemple de ces trois enfants dans la fournaise de Babylone, ne 

prierait les anges aussi bien que les armées qui sont au-dessus du monde, ainsi que 

toute la création douée d'intelligence et de sensibilité, de l’entraîner à la louange 

en disant: Bénissez le Seigneur, tous les serviteurs du Seigneur; glorifiez-le et 

exaltez-le à jamans : ! 

Car c’est vraiment toute la création qui est honorée par l’inhumanation divine, 

nous surtout d’abord, parce que le Verbe a participé, à l'exception du péché?, à 

notre état de créature, et ce n’est pas en rejetant de lui ce qu’il est, Dieu, qu’il est 

devenu homme; le reste des créatures, d’autre part, parce que le créateur s’est com- 

plu à être réellement créé et que le fabricateur est apparu au nombre de ses oeuvres; 

mais c’est pour un autre motif que ce monde visible tire profit d’une si belle entre- 

prise, étant donné qu’il a été fait pour notre service et notre utilité. | 

Car c’est pour moi qu’a été constitué et disposé le soleil, la lune et les étoiles, pour 

faire apparaître la lumière, et le ciel pour pleuvoir, et l’air pour insuffler la nutrition, 

et la terre pour produire des fruits, et le reste pour combler ces autres besoins : or, 

ce n’était pas avec justice qu’ils nous fournissaient leur service, puisque nous, 

1 Dan. 1x, 57. — 2 Hébr. 1v, 15. 
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 ܐܦܠܚܘܫ ܕܝܒ ܐܝܡܫܒܕ , : enܐܚܝܫܡܕ ܐܝܡܘܕ ܬܘܠܕ ܝܗ ܕܝܒܘ

 ܐܡ ܓܬ ܇ ܐܬܘܫܢܐ ܬܼܡܚ̈ܪ ܐܕܗܕ ̇ܗܬܘܝܠܥܡܒ * ܕܟ .ܢܢܚ ܢܝܪ  anܘ 38 »ܘ *
 ܗܡ ܬ ܐܟ̈ܐ ܠܡܕ  iahaܬܝܐܢ̈ܪܡܕܬܡ ܇  airܐܡܘ̈ܪܡܒ ܐܚܒܘܫ ܇

à ܐܢܝܒܨ ܬܘܪܝܦܫ mins ܇ ܐܢܝܫ ܐܥ̈ܪܐ ܠܥܘ : ܐܗܠܐܠ 
* L 63 v b ܐܕܗ ܐܕ ܠܥܕ ܝܗ ̇ .̇ܿܗܝܬܝܐ ܐܕܗ ܐܕ .ܿܬ̄ܪܡܐܼܬܐܕ ܢܝܕ 50 ἢ 

 ܐܚܒܘܫ ܪܿ̇ܡܐ ܐܬܘܢܬܚܢܬܡ ܿܗܠܟ  .amiܢܘܢܗ ̇ ܢܡ ܫܢܐܕ ܐܠܦܐܘ

 .ܿܗܝܬܝܐ ܐܥ̈ܪܐ ܠܥܕ  msܐ .ܐܡܘ̈ܪܒܕ ܢܘܢܗ ܐܬܘܝܠܝ̈ܚܕ ܢܝܕ

 ܪܝܓ ܐܡܟ  mi aaܐܢܝܥܒܕ  donܕܟ <  am.ܼܬܝܐܢܝܒܨ ܗܠ

 ܐܚܒܘܫܕ ܢܝܠܗ ܗܝܠܟ ܐܢܗ  heܝܼ̈ܘܗ ܢܝܕ ܢܡ̈ܪ ܪܝܬܝܕ .ܝܼܘ̈̄ܗ ܐܬܡ̈ܪ :
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nous avions retiré l'honneur dû à la Seigneurie, du fait que nous nous étions laissés 

prendre par la seigneurie du péché, étant descendus à cette dernière vanité : ce 

pourquoi Paul disait : La création a été asservie à la vanité non de son plein gré 3, pour 

ainsi dire, puisqu'il va jusqu’à doter de sensibilité ce qui n’est doué ni d’âme ni de 

sens, pour mieux montrer l'étendue de notre perversion et de notre malice et 

l’asservissement de ce monde au delà du convenable. 

Mais quand le Verbe s’est incarné et qu’il a appuyé la plante (de son pied) corporel 

sur la terre et qu’il y a été vu et qu’il a conversé avec les hommes 4, et qu’il n’a pas 

été compris comme le fils unique et le Dieu suprême, mais apportant toutes choses 

en lui et, venant du Père, entrant sur la terre habitable comme l'aîné parmi de nom- 

breux frères 5, il a délivré la création, en ce qui le concerne, du fait d’être asserure à 

la vanité 38 ; mieux encore il l’a fait agir, plus qu’il n’était requis : siauparavant elle 

était établie pour pratiquer l’asservissement à l’homme qui était à l’image de Dieu, 

maintenant elle a accepté Dieu comme l’un parmi beaucoup, lui qui à cause de 

nous se fait pauvre pour s’incarner, qui détruit le péché, qui fait de la terre un ciel, 

qui y acclimate la virginité, une vie non corporelle et un état de vie angélique, et 

qui attire un grand nombre d’hommes à son imitation, ce que le prophète Habacuc 

proclamait aussi à l’avance à son sujet en disant : Tu es sorti pour le salut de ton 

peuple, pour sauver tes oùnts $. Ceci aussi, le divin Paul ἃ essayé de le montrer en 

écrivant aux Corinthiens : Soyez mes imitateurs, comme moi aussi je le suis du Christ 7. 

Qui donc ne louerait pas de mille voix cette belle entreprise si magnifique ? 

Mais qui ne verserait pas des larmes mêlées de joie et d’exultation spirituelle, et 

ne serait pas ému en lui-même par le repentir, alors qu’il se trouve comme une pierre 

et dénué de sensibilité, en nous voyant, nous qui n’étions pas dignes de marcher sur 

la terre, — à tel point qu’elle en gémissait, — et qui tout à coup ont été transférés 

au ciel; mieux encore, nous qui habitons sur la terre comme en un ciel, grâce à une 

heureuse transformation, parce que nous marchons en imitant le Christ; par suite 

de la sublimité de cette charité, la troupe des anges est pleine de stupeur et d’admira- 

tion et proclame avec émerveillement : Gloire à Dieu dans les hauteurs et, sur la 

terre, paix; et parmi les hommes, bienveillance 51 

Or ce qui est dit ainsi, à savoir de rendre gloire au sujet de cet abaissement total, 

est le fait, dit-on, non pas de l’un de ceux qui sont sur terre, mais, — et tout 

juste —, de ces armées d’en haut. Car, plus cet être de nature si élevé s’est abaissé 

en s’humiliant volontairement, plus élevés sont les motifs de gloire. Mais ils le 

8 Rom. vu, 20. — 4 Baruch mx, 38. — 5 Rom ντι, 29. — — 58 Rom. vx, 20. — 6 Habac. mm, 13. — 7 7 

Cor. ,ܫܐ 1. — 8 Luc τι, 14. 

3 Lin marg. ܐܬܝܠܘ 
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 ܢܝܥܕܘܬܫܡ ܬܝܐܪܝܬܝ ܢܘܢܼܗܕ ܝܺܗ ܕܝܒ ܆ ܢܝܣܠ̇ܩܡܘ DENT ܢܘܢܿܗܒ

 + ܘ 88 νοῦ ܗܠ ܬܝܐ ܬܝܐܝܠܡܫܡ ܕܟ : ܬܝܟ ܘܼܗ .ܐܠ ܢܝܕܢܐܘ * .ܐܡܝ̈ܪܡܝܠ ܗܠ
 ܐܕܚ ܐܠܦܐܘ ܆ ܗܠ ܢܚܝ̈ܟܫ ܬܝܐܝܣܘܐܕ ܢܝܠܗ ܢܡ ܼܘܗܕ ܢܘܡ ܠܟܒ
 ܀ ܠܒ̇ܩܡ ܐܬܝܒ̈ܪܬ

 ܘܦܼܣܘܐ ܆ ܐܗܠܐܠ ܐܡܘ̈ܪܡܒ ܐܚܒܘܫ : aime ܢܝܕ ܐܢܡ ܠܛܡܕ 5
 ܐܫܝ̈ܝܢܒܒܘ : mise ܐܥܪܐ ܠܥܕ ܡܠ ܠܛܡ .ܐܬܠܼܥܠ ̇ܿܗܘܡܣ

 ܢܝܗܝܡܬܘ ܢܝ̈ܪܡܕܬܡܕ ܢܘܢܿܗܕ ܆ ܢܝܕ ܢܝܠܗ ܦܐܩܘ .ܐܢܝܒܨ ܬܘܪܝܦܫ

 ܬܘܗ ̇ܗܝܬܝܐܕ ܝܗ : ܐܢܝܫ ܐܥܪܐ ܠܥ ܬܝܐ ܕ ܠܛܡ ܇ .ܢܝܗܝܬܝܐ
 ܐܬܘ̈ܠܥ ܬܘܗ ܐܝܠܡܕ ܝܗ : ܐܗܠܐ ܠܒܩܘܠ ܐܬܝ ܢܒܪܼܩܡ

 AURA role ܢܘܗܝܬܝܐ ܐܠܕ ܢܘܢܿ̇ܗܝܠܘ : ܐ̈ܡܕܘ ܀ܐܬ̈ܘܣܘ 10
 ܝܿܗܠ ܦܐܕ ܢܘܢܗ : ܐܢܝܒܨ ܬܘ̈ܪܝܢܦܫ ὅ ܐܫܢ̈ܝܫܒܒܕ ܛܡ .ܿܬܕܓܣܘ

 ` 91 ܐܬܘܠܝܠܡ ܐܠ ܬܘܠ ܕܟ ܇ ܘܕܼܒܘܐ ܐܫܢ̈ܝܢܒ ܢܘܗܝܬܝܐ * ܢܘܘܗܢܕ

 ܇ ܠܟ̇ܿܬܣܐ ܐܠ ܝܗܘܬܝܐ ܐܪܩܝܐܒ ܕܟܕ ܪܝܓ ܐܫܢ̈ܪܒ : ܘܬܚ̇ܢܬܐ
 ܐܢ̈ܪܡܪܙܡܠ usé : ܿܗܠ ܝܿܡܕܬܐܘ ܐܢܘܗ ܐܠܕ ܐܪܝܥܒܠ ܡܥܿܦܬܐ

 ܆\  ܀ ܩܥܙܶܡܕ 15

 : ܢܘܗܠ ܐܘܗ ܬܝܐ rhamss ܐܢܟܗܕ ܢܘܢܿ̇ܗ ܠܥ ܐܠܐ
ha\aܐܬܘܓܛܼܝܫ  am ris çaܬܘܪ ܝܦܫܠܘ : ܘܒܕ ܐܝܪܚܐ  

 ܐܗܠܐܕ am ܐܡܠܨ ܠܥܘ : ܢ ܘܗܢܡ ܘܕܫ ܐܬܝܠܝܠܡ ܝܺܗ ܐܬܘܝܐܦ

 «.τάκ ܕܝܒ ܐܢܢܘܗ ܬܡ \am 2 : ax ܐܬܝܢܕܐ̈ܫ ܐܬ̈ܘܡܕ

 : ¢: ܕܘܢܥ 5 ܢܘܗܝܠܥ ܡܝܺܚܪ ܐܘܗ ܐܠ ܆ ܐܝܝܠܣܡܘ ܐܦܝܙܡ ܝܗܘܕܼܒܥ 20

 ܝܺܗ ܇ ܐܢܝܒܨ ܬܘ̈ܪܝܦܫ ̇ܗܝܬܝܐ ܪܝܓ ܐܕܗ ܇ ܢܘܢܐ ܒܚܐ ܦܐ ܐܠܐ
 * Le 29 ܕܘ ¡ ܐܬܘܓܥܝܙ ܬܬܡܕ σοῦ * ܐܠܐ : ܐܩܢܢܐ ܢܡ ܘܐ ܐ̈ܪܝܛܩ ܢܡ ܘܠܕ

 ܡܕܡ ܬܘܠ : ܒܛ ܪܝܬܝܕ ܐܝܩܘܒ ܡܝܥ : ܗܫܦܢ ِܢܝܒܨ ܢܡܘ ܐܬܝܡܕܩ

 ܪܝܦܫܕ ܝܺܗ ܢܡ ܆ ܪܝܓ ?ܐܢܝܒܨ ܬܘܪܝܦܫ .ܐܬܐܢ ܢܡܼܝܚ̈ܪܕ ܢܝܠܗ ܢܡ
 ܐܬܘܢܝܘܬܬܡ ܐܠܠ ܦܐ ܆ ܐܝܘܚܡܕ ܬܝܟ ܝ̇ܗ .ܐܝܢܟܬܡ ̇ܬܪܒܬܼܣܐ 25

 oo. al ܡܘܬܡ ܐܠ ܆ ̇ܬܪܒܲܬܣܐ ܪܝܦܫܕ ܪܝܓ ܝܿܗ .ܐܗܝܠܐܕ * ܐܢ̈ܟܘܫܕ

 ܐܬܘܢܝܘܬܬܡ ܐܠܕܕ im : ܣܘܠܘܦ ܦܐ ܐܕܗ ܠܛܡ :ܐܬܘܢܝܘܬܬܡ

 ܐܡܠܕ ܢܐ ܐܠܐ : ܗܬܝܪܩ ܦܐܘ .ܐܗܠܐܕ ܐ̈ܥܟܘܫ ܢܘܗܝܬܝܐ
 ܐܬܡܚܪ ܐܕܗ = .ܐܬܘܒܝܛܠ ܢܢܚ par ܐܠܕ ܢܫܦܢ AI ܢܢܚ

 ܗܠܝܕ ܐܬܠܝܒܓ ܬܘܠ ܬܝܐܢ ܬܡܝܚܪ ܐܝܢܟܗ .ܗܡܠܨܕ ܗܠ ܬܝܐ 30

 .ܡܝܣ
 × ܕ 39 ܙܘ ܟ he ܗ ܬܡ οἵδ ܿܗܝܘ̈ܚܢܕ ܐܘܗ ܬܝܐ ܢܝ̈ܪܚܐ ὧν ܐܟܝܐ * ܢܡ

 =an ih ܛܼܗܪܢܘ ܦܘܕ̈ܪܢܕ νον ܕܝܒ ἘΠ ܐܠܐ ܀ ܐܬܚܼܝܢܕܘ .ܐܬܼܝܠܓ

naviresܐܩܚܘܪܠ  : aܗܠ ܐܘܗ ܬܝܐ ܬܝܐܒܒܕ ܠܥܒܕ  : onܕܝܒܕ  

was 35ܐܠܦܐܘ ܬܝܐܝܠܡܫܡ : ܚܟܬܫܐ ܐܠܘ ܝܥܼܒܬܐ ܐܫ̈ܒܢܘ  

 ܝ݈ܗ : ܐܘܗ iii an am : ܐܠܒܘܩܠܕܒܕ ܬܝܟ ܐܢܟܝܐ ܇ ܡܕ̇ܩܬܐ

 ܐܠ ܆ ܝܗܘܬܝܐ ܐܗܠܐ ὯΝ ܕܟܠ om ܐܥܶܳܒܕ ܬܝܟ ܝܺܗ : ܐܘܗܢ ܐܕܗ
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sont plus encore pour ceux qui rendent gloire et louange, parce que c’est à 

eux surtout qu’il revient de le proclamer Lui, le Très-Haut, plus que quiconque, 

puisque, ce qu’il a par essence, il l’a dans une perfection totale, qui n’est plus 

susceptible d’aucun accroissement. 

5 Pour quel motif, d’autre part, disent-ils : Gloire à Dieu dans les hauteurs 5 1. Ils en 

ont fourni de plus la raison, en disant : Paix sur la terre et parmn les hommes, bien- 

veillance 19. C’est là encore le fait de gens qui sont étonnés et surpris, car la paix 

était-elle vraiment sur la terre ? Sur cette (terre) qui était en lutte avec Dieu, qui 

était remplie d’autels, d’odeurs de sacrifices et de sang, qui avait fabriqué et 

10 adoré des êtres qui n'étaient pas dieux ? 

Parce que, (ajoutent-ils) chez les hommes, bienveillance, alors qu’ils avaient perdu 

ce (privilège) d’être des hommes, en descendant jusqu’à l’irrationalité ! Car l’homme, 

quand il est honoré ne comprend pas. Il se rend semblable au bétail sans intelligence et 

lui ressemble 11, c’est ce que nous entendons le psalmiste s’écrier. 

15 Or ce sont ceux-là qui se trouvaient ainsi dans 16 mal et qui étaient descendus à 

ce dernier (degré) de mépris et de vilenie et qui avaient rejeté loin d’eux la bien- 

séance raisonnable, en cachant l’image de Dieu par la ressemblance avec les démons, 

et qui, par les passions, avaient rendu cette image douée d’intelligence, défigurée et 

abominable, ceux-là, non seulement (Dieu) a eu pitié d’eux, mais encore il les 8 

20 aimés. Car, c’est ce que veut dire la bienveillance, à savoir que ce n’est ni par force, 

ni par nécessité, qu’il est venu, mais par un mouvement spontané et par volonté 

propre, avec une attention plus vive encore pour l’un de ces êtres aimés. Car la 

bienveillance, par le fait qu’elle est censée être qualifiée de bien, montre aussi la 

non repentance des dons de Dieu, car ce qui est estimé un bien n’engendre jamais le 

25 regret. C’est pourquoi Paul dit : Les dons de Dieu sont sans repentance 13 et il les 

a qualifiés ainsi. Mais plût au ciel que nous ne nous montrions pas nous-mêmes 

indignes de la grâce ! Tout cet amour, c’est celui qu’il a pour son image : ainsi est-il 

disposé pour son ouvrage, avec amour. 

Où y a-t-il une autre façon plus évidente pour prouver son amour et sa paix, sinon 

30 ce fait qu’il a poursuivi, en courant après lui, celui qui était perdu au loin, celui qui 

vis-à-vis de lui était en état d’hostilité, celui qui par la loi et les prophètes avait 

été recherché sans être retrouvé, (et cela) complètement et sans être devancé, en 

sorte que, alors que celui qu’il cherchait était un adversaire, c'était pourtant celui- 

là qu’il cherchait. Car, étant Dieu, il est devenu homme, sans changement et vérita- 

9 Jbid. — 10 Jbid. — 11 Ps. £ 7117, 13, 21. — 12 Rom. xx, 29. 

4 Lin marg. πόδια --- L ܒ supra lineam. — 9 L signa in duobus ultimis verbis ad interversionem 
LS 

 indicandam. — ? Lin marg. EYAOKTA ܆ ܝܗ ܢܡ . ܐܝܢܘܝ ܐܢܫܠܒ ܐܢܝܒܨ ܬܘ̈ܪܝܦܫ ܬܝܟܘܐ ܐܝܩܘܝܘܐ

ar εὐδοκία à savoir bonܢܡܘ  , hinhorsܐܬܘ̈ܪܝܒܣ ܬܘܪܝܦܫ ܢܝܕ ܘܢܗ .ܿܗܡܫ ܒܟܪܡ :  

vouloir en langue grecque : le mot est composé de « bien » et «ilaété pensé», c’est à dire bonne opinion. 
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ἘΠῚ ܐܬܥܨܡܒ ܕܟܘ .ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܼܘܗ ܐ̈ܪ̈ܕܫܒܘ ܬܝܐܢܦ ts he 

  amܬܝܐܢܝܒܨ ܝܡܪܐ ܗܠ  mile Mܬܚܟܬܫܐܕ : ܩܥܙܐ ܐܝܒܢܕ

* Lo 29 ܕܘ b al ane ܐܠ ܘܚܟܬܫܡܠ ܢܘܢܼܗ ܕܟ * . ܝܠ ܢܝܥܿܒ ܐܠܕ ܢܘܢܿܗܠ 
  _ mi kanܐܠ ܝܠܥܕ  careܐܟܘܫܚܒ ܆ ܢܘܢܼܗܕ ܬܝܟ ܠܛܡ

  al sw 5ܢܝܕ ܐܬܥܕܝ ܬܘܠ ܕܟܘ .ܘܘܗ ܢܝܫܲܛܬܡ  cradeܢܡ

air ܪܡܪܙܡܕ. am ܕܝܒ ܐܒܐ ܬܘܠ ܪܡܐ ܆ ܢܠ miam ܐܬܘܝܥܛ 
HART ܐܬܕܥ ܬܥܨܡܒ : ܝܺܚܐܠ ܟܡܫ 

 ܢܢܚܢܘܝ ܦܐ ܐܝܗܠ  amܐܢ̈ܝܥܒ ܗܠ ܐܘܗ ܐܙܳܚ ܕܟ ܆ ܐܢܕܡܥܡ

 ܛܠܿܚܬܐܕ ܇ ܐܬܝܢܚܘ̈ܪ  wa haܐܬܥܨܡܒ . ܐܘܗ ܪܡܐ ܆ ܢܡܥ
sis ܗܠ ܢܘܬܢܐ ܢܢܥܕܝܝ ܐܠ ܢܘܬܢܐܕ. om : pro _asba 10 

ann ܐܣܪ̈ܪܼܘܦ ܢܡ sis ܕܟ : mans ̈ܪܝܬܝܕ ܐܡܘܽܚ̈ܪ ܫܢܐܕ LN 

* Lo 80 r0a ܢܝܢ̈ܒ)ܙ ܐܡܟ * ܡܕܡ ܐܢܐܡܒ Len : ܡܝܚܪܲܬܡܕ ami ܐܢܝܢܥܒ ܐܘܗܢ 

 ܠܝܐܘܢܡܥ ܐܢܙܒ ܗܒ ܕܟ ܗܒ ܆܀ ܐܕܼܝܨܠ ܝܗ ܘܝܕܘܨܢܕ ܣܪܝܿܦܬܡ :

 ܐܬܘܝܬܝܒܠ ܢܢܚܕ ܬܝܟ ܠܛܡ ܇ ܪܣ ܒܒܕ ܐܬܘܢܝܚܐ ܕܝܒ ܢܠ ܦܩܿܢܬܡ
  15ܕܟ ܗܬܘܠ ܒܪ̇ܩܬܢܕ ܐܢܟܝܐ ܆ ܢܢܕܼܒܘܐ ܐܡܠܨ ܕܝܒܕ ܝ̇ܗ ܗܬܘܠܕ

  misܬܘܠ ܇ ܐܘܗ  amܐܟܐ ܘܒܪܩ ܬܡܠ ܢܢܢܥܟܫܐ ܐܠ ܡܝܕܝܩ ܢܡܕ

 ܐܗܠܐ ܝܗܘܬܝܐ ܬܝܐܪܝܪܫܕ ܘܥܕܘܬܫܢ ܐܢܟܗܘ .ܐܗܠܐ ܬܘܠܕ

λον ܀ ܐܗܝܼܡܬ ܦܐܕ γον. ܗܠ am ܡܘ ܐܫܢܪܒ ܐܘܗܕ ܝܬܡܐ 
* L 64 τὸ b ܐܝܫܝ̈ܪ * ܐܒܘܚܕ ܘܠ ܆ ܢܝܠܗ ܆ ܢܝܗܝܬܝܐ use ܬܘܪܝܦܫܕ ܘܠ : Lim 

CO Ligue ܢܝܪ̈ܒܕ ܬܐ ܐܢܟܗܕ ܢܝܠܗ : ܢܝܗܝܬܝܐ 0 

 ܐܝܝܒܘܫ ܇ ܢܝܪܡܐ ܕܟ ܐ̈ܟܐ ܠܡ ܘܘܗ ܢܝܝܢܥܒܫܡ ܐܕܗ ܠܛܡ

* Le 30 r° b ܬܘܪ̇ܝܦܫ mains : ܐܢܝܫ ܐܥܪܐ ܠܥܘ : ܐܗ ܠܐܠ ܐܡܘ̈ܪܡܒ * 

 ܐܬܘܥ̈ܪܠ .ܬܝܐܡܕܩ ܐܕܗܘ .ܐܢܝܒܨ  : ali heܐܟ̈ܐܠܡ ܕܝܒܕ ܝ̇ܗ

= MMA ܘܘܗ ܢܝܕܝܚܐ rémaa 1 ܬܝܟ ܢܘܢܗ ܇ ܬܘܗ ܐܚܒܬܫܡ 

  8ܘܘܗ ܢܝܕܝܬܥܕ  silܪ ܢܓ ܢܘܢܼܗ .ܬܝܐܢܐܟ ܒܛܘ .ܐܬܕ̈ܥܠ

  saiܐܘܗ :  | as maܐܥ̈ܪܐ ܠܥܕ ܝܿܗ : ܐܝܡܕܩ ܐܣܼܟܛܒ  ue܇

 ܢܘܢܗ  hanܐܝܠܘܡ ܗܝܠܟܠ : ܐܢܝܫ ܢܘܩܥܙܢܕ ܘܘܗ ܢܝܕܝܬܥܕ

 ܘܗܠ ܬܼܘܗܕ ܝܿܗ ܐܬܘܕܚܘ : ܐܬܘܥ̈ܪܕ ܢܝܕ ܐܦܘܨ̈ܪܦ .ܐܬܕܥܕ

sta am ܐܒ̈ܪܥ ܠܛܡܕ ܆ ܬܝܐܝܝ ܓ ܢܝܥܕܘܫܡ ܆ mul À ܕܝܒ 

* Le 30 va am ܡܕܡ ܐܠܘ : UN has i\ rss am ais i ܐܼܬܐ ܐܘܗ 30 

 ܥܕܝ  ASIAܐ ܇ , τανܐܒ̈ܪܥܕ  a.ܕܝܒܐܕ  amܐܠܕ ܬܝܟ

am ܐܚܝܫܡܕ ܨܐ ܐܠܐ ܆ ܝܗܘܝܚܟܫܢܕ ܐܢ̈ܪܚܐ ܫܢܐܕ ܬܘܗ hr 

  riܠܝܟܗ ܐܢܡ .ܐܬܘܥ̈ܪ  ainr܇  enܐܬܘܚܼܠܦܕ ܐܫܼܢܟܠܕ

 ܐܗܠܐܠ ܐܡܘ̈ܪܡܒ ܐܚܒܘܫ ܇ ܢܝܚܒܫܡܕ ܘܥܡܫ ܐܬܝܢܝܡܫ
στ ܬܘܠ .ܐܢܝܒܨ δοὶ ον ܐܫܢ̈ܝܫܒܒ : ܐܢܝܫ ܐܥܪܐ ܠܥܘ 35 

 ܆ ܘܪܡܐ  8 raiܬܝܒܠ ܐܡܕܥ ܠܝܟܗ  : “δܐܕܗ ܐܬܠܡ ܠ ܐܙܝܚܢܘ

 ܀ À ܥܕܼܘܐ ܐܝܪܡܕ ܝ̇ܗ ܇ ܬܼܘܗܕ
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blement et alors qu’il s’est placé volontairement au milieu de nous, selon la parole du 

prophète, il a proclamé : J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaïient pas, étant 

donné qu'ils ne voulaient pas me chercher; je me suis manifesté à ceux qui ne 

m'interrogeaient pas 15. Parce que, à nous qui étions égarés dans les ténèbres du 

péché et qu’il a détournés de l'erreur vers la connaissance de Dieu, il dit au Père 

par le psalmiste : Je montrerai ton nom à mes frères : en pleine assemblée je te louerait4. 

C’est de lui aussi que Jean le Baptiste, quand il le voyait de ses yeux spirituels se 

mêler et converser avec nous, disait : 77 se tient au milieu de vous celui que vous ne 

connaissez pas 15. Car, de même que quelqu’un qui aime, brûle davantage d'amour, 

quand il cherche de quelle manière être en compagnie de celui qui est aimé, essayant 

— combien de fois! — de capturer sa proie par un piège, de la même manière, 

l'Emmanuel s’est attaché à nous par la parenté de la chair, à nous qui avions perdu 

la familiarité avec lui, alors que nous étions son image, afin que, quand il deviendrait 

homme, nous nous approchions de lui, auprès de qui, auparavant comme Dieu, nous 

ne pouvions nous approcher, et que nous confessions ainsi qu’il est véritablement 

Dieu, alors qu’il est devenu homme, et qu’il s’est humilié, ce qui est aussi digne 

d’admiration. N’est-ce donc pas le fait de la bienveillance, n’est-ce pas le fait d’un 

amour souverain, cette disposition de sa part à notre égard ? 

C’est pourquoi les Anges louaient en disant : Gloire à Dieu dans les hauteurs, 

20 et paix sur terre; chez les hommes, bienveillance 15. Il est évident que ce qui ἃ été 

25 

30 

loué par les anges a été révélé en premier aux bergers, ces hommes qui étaient 

le type de ceux qui devaient paître les Églises, et à très juste titre. Il leur fallait 

en effet entendre au premier rang ce (mot) : Sur la terre, paix, ceux-là qui devaient 

proclamer la paix à tout l’ensemble de l’Église. La personne des pasteurs et cette 

joie qu’ils eurent de par la révélation, signifient à l’évidence que c’est à cause de 

ce troupeau qui errait, que ce bon pasteur est venu. Car, pour des pasteurs, on ne 

connaît rien qui les réjouisse tant, que de retrouver une brebis perdue : personne 

d’autre ne pouvait la retrouver si ce n’est le Christ, ce chef des pasteurs. Que 

dirent donc ceux qui entendirent la multitude de l’armée divine louer (ainsi) : 

Gloire à Dieu dans les hauteurs et sur terre, paix; chez les hommes, bienveillance, ils 

se dirent les uns aux autres : Allons jusqu'à Bethléem et voyons cette parole qui a eu 

lieu, celle que le Seigneur a fait connaître 17. 

13 Js. Lxv, 1 ; Rom. x, 20. — 14 Ps. xxt, 23; Hébr. τι, 12. —15 Jo. τ, 26. — 16 Luc, 14. — 17 Luc xx, 13, 

14, 15. 

8 Lin marg. ܒܝܥ 
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àܐܣܦܘܛܠ  réa minisܐܬܝܒ ܪܝܓ ܡܚܠ ܬܝܒ .ܐܗܠܐܠ  
 ܪ ܬܒ ܢܡ ܐܬܘܥ̈ܪ ܘܘܗ ܢܝܕܝܬܥ ܢܝܕ ἢ ܐܟܝܐܠ .ܐܩܫܦܬܡ ܐܡܚܠܕ

 ܐܝܢܚܘ̈ܪ ܐܬܝܒ hal ܢܐ ܐܠܐ ܇ ܘܒܗܪܬܣܡܠ ܐܢܝܫܕ ܐܬܘܙܘ̈ܪܟ
ssܝܗܘܬܝܐ ܢܝܕ ܐܝܥܝܫܡ .ܐܬܕܥ ܬܘܠ ܢܝܕ ܘܢܗ ܀ ܐܢܝ̇ܡܫ  

 ܇ ܐܡܝܠܥܕ ܝܗܘ̈ܝܚ ܦܠܚ ܒܗܝܬܐܘ : han ܐܝܡܫ ܢܡܕ 0m ܐܝܚ ܐܡܼܚܠ 5
 ܀ ܪܼܡܐ ܐܝܠ̈ܓܢܘܐܒ ܘܼܗܕ ܐܢܟܝܐ

 ܐܬܐ̈ܝܓܣ is ܢܝܦ̈ܥ ܐܬܘܥ̈ܪ ܢܡ .ܐܠܟ̈ܘܣ Lim © ܢܝܠܗ
 ܢܝܠܗ .ܐܫ̈ܘܓܡ ܢܝܠܗ ܢܡ ܦܐܘ ܆ ܐܬܝܢ̈ܪܬܘܡ ܫܢܐ ܐܘܗ ܚܟܫܡ ܢܝܕ
 ܐܢܗ mania ܘܠ ܆ ἘΝῚ ΑΕ ܐܕܼܝܐܒ ,AN 3 .ܐܬܝ ܠܡܒ ܩܘܦܢܕܕ

Ὁ οἱ δι 0ܿܗܝܬܝܐ . Laܐܢܐ  nan - uiܢܡ ܪܒܠ ܕܟ >  

 ܐܐܝܢܗܕ ܝܺܗ ܇ ܢܘܟܝܡܕܩ hd ܐ. ܬܫܠܡ ܐ̈ܪܘܬ ܦܠ ܐܬܚܘ̣ܼܫܡ

 ܀ ܐܬܥܡܫܡܠ ̇ܗܬ̈ܪܝܩܘ̇ܐ ܐܬܘܐܝܓܣܒ ܕܟ ܇ 9 ܪܣܸܚܐ * ܐܝܕܼ̈ܚܡܘ

 .ܬܪܡܕ ܬܐ 10 ܐܬܝܢܩܣܟܐ ܡ ܢܘܢܿܗܕ ܢܝܠܗ ܢܡ sas < ܢܝܕ ܐܕܚܒ

 ܐܛܼܗܪܠܘ : ܢܘܗܟܚ ܪܝܥܦ .ܠܥܠܕ ܢܝܠܗ ܬܘܠ ܐܐܝܓܣ ܐܢܒܙ ܕܟܕ
 oh ܐܬܝܢܠܝܕ ܪܝܓ ܐܕܗ : ܢܝܒܩ̇ܥܡ ܬܝܐܝܓܣܤܣ ܐܒ̈ܟܘܟܕ 15

 ܐܕܘܒܥܠ : ܐ̈ܫܘܓܡ ܢܘܗ ܝܬܝܐ ܢܘܗܢܡܕ ܢܘܝܟܒܿܗ 3 ܐܝܕܠ̈ܟܕ

 : ܐܝܢܣܟܐ ܐܒܟܘܝܟ ܘܙܼܚܕ ܢܝܕ ܝܬܡܐ asie ܐܠ ܐܥ̈ܪܐܕܘ ܐܝܡܫܕ
 : ܐܕ̈ܗܡܘ ܢܘܗܠ ܕܬ̇ܿܥܡ ܬܚܬ ܠ ܢܝܕ ܢܘܪܘܚܢܕ : ܚܼܢܕ ܢܶܡ ܠِ݁ܺ ܢܡܕ

 ܪܡܐܡܠܕ ܟܝܐܘ : ܐܝܠܛ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܟܝܐ ܢܡ ܠܥܠ ܡܩܘ `
Lam 20ܢܡܕ ܘ̇ܗܕ : ܢܢܚܘܝܕ ܗܠܩ ܬܪܒ ܐ ܐܘܗ ܩܥܙ̇ܡ ܐܡܟܣܐ  

 ܗܒ ܘ̣ܥܓܦ ܐܝܡܫܒܕ ܐ * ܆ ܝܗܘܬܝܐ ܠܟ ܢܡ. ܠܥܠܠ .ܐܬܐ ܠܥܠ

 ܐܢܬܠܝܚ ܐܗܠܐܠܕ ܟܝܐ ܆ «ον ܐܠܼܘܥ ܕܟܘ .ܐܝܠܘܬܒ ܐܒܘܥܒ
 ܐܠ ܘܠܐ ܇ 11 ܢܘܢܒܝܠ ܗܠ ܘܘܗ ܢܢܒܪܩܡ ܪܝܓ ܐܠ .ܗܠ ܘܕܓܣ

 ܐܬܐܕܡ :mali ܐܘ : ܐܼܒܗܕ ܢܝܕ ܘܦܼܣܘܐ ܕܟ ܇ ܘܢܡܝܗ ܐܕܗܕ

 ܐ̈ܪܘܡܠ ܢܝܕ ܕܟ As ܠܥܕ an ܐܢܕܚܘܐ ܢܝܕ ܗܠ ܘܕܗܣ : ܗܠ ܘܩܼܣܐ 25

 ani ܐܬ̈ܪܘܼܒܩܕ ܐܚܝܪ ܬܘܡܝܣܤܝ ܒܠܘ : aa ܐܕܚܟܐ .ܢܝܠܗܠ

 ̇ܗܠ ܐܘܗ ܐܘ ܟܵܪܟܰܿܡ ܗ ܫܦܢܫܒ ܕܟ ܣܤܘܠܘܦܕ ܬܝܟ αὶ : ܘܥܕܘܽܫ

 ܀ LR ܐܚܝܫܡܕ ܐܚܝܪ ܬܘܡܝܤܒܕ : ܐܘܗ ܩܥܙܺܡ

 ܕܟ ܗܠ ܝܗܘܥܕܢ ܕܟ sais ܠܝܐܘܢܡܝܥܕ σὺ ܬܘܢܓܠ̱ܦܬܡ ܐܠܐ

 ܘܼܗܢܐ ܪܝܓ ܦܐ .ܪܣܒܒ ܪܒܼܩܬܐܕܘ ܫܲܚܕܘ : ܐܟܠܿܡܘ ܐܗܠܐܘ ܗܠ 30
 ion : ܐܬܝܬܬܡ ܐܬܘܢܪܒܕܡܕ ܐܬܝܠܡܒ : ܫܚܡܠ SA ܐܡ ܘܗܕ *

a ὯΝ ramܬܝܐܫܢܐ ܦܐ ܆ ܐܫܚܕ ܐܢܠܒ̇ܩܡ ܐܠ ܝܗܘܬܝܐܕ  an 
 ܝܗܘܝܓܠܦܬ ܐܠ .ܐܫܘܫܚ ܐܠ ܬܝܐܗܠܐ ܪܬܿܟܡ ܦܐ ܆ στόν am ܕܟ
 ܇ ܬܝܐܢܝ̈ܪܖܪܬܫܡ ܐܠ ܕܥ̇ܿܚܬܐ ܢ ܒܙ ܐܕܢܚ ܕܒ : mia ܐܬܘܝܚܝܪܬܠ

 ܐܗܠܐܕ ܗܬܘܫܘܫܚ ܐܠܕ ܐܙܚܼܬܐ ܐ̈ܪܝܬܝ ܐ̈ܪܓܐܢܣܕ ܐܢܟܝܐ 35

 ܐܘܗ ܕܝܼܚܡ ܢܦܐ ܇ ܐܬܘܫܘܫܚ ܐܠ ܗܠ ܝ̇ܗ ܐܚܝܟܫܕ an : ܐܬܠܡ

 ܝܼܗܘܠܥܕ ah ܇ ܐܝܪܘܐܠ ܐܢܐ ܩܬ̇ܫ .ܐܫܘܫܚ ܐܪܓܦܠ ܬܝܐܡܘܢܩ

 ܢ



 ܗ

1 © 

15 

20 

25 

30 

35 

[77] SUR LA NATIVITÉ 467 

Ὁ type du mystère si digne de Dieu ! Car Bethléem se traduit Maison du pain. Or, 

où donc les bergers, après l’annonce de la paix, devaient-ils courir, sinon à la maison 

spirituelle du pain céleste, c’est-à-dire à l’Église ? Or le Christ est le pain vivant, 

celui qui est descendu du ciel et il a été donné pour la vie du monde 18, comme il le 

dit dans les Évangiles. 

Telles sont donc les explications que nous recueillons des bergers, mais on en 

trouverait aussi beaucoup de profitables, venant des Mages. Mais, faire à leur sujet 

quelque développement dans ce discours, ne convient pas au moment présent; 

je craindrais en effet qu’en dressant, au-delà de la mesure, la table des (nourritures) 

spirituelles devant vous, je diminue ce qui en fait l’agrément et le charme, et que 

j'en alourdisse l’audition par sa surabondance. 

Sur un seul point seulement, qui me semble étrange, je suis dans l’étonnement à 

leur sujet : alors que depuis longtemps leur bouche baîllait vers ces choses d’en haut 

et qu’ils faisaient de nombreuses recherches sur le cours des astres — telle était en 

effet la spécialité des Chaldéens, parmi lesquels se trouvaient les Mages —, ils 

n’avaient pas reconnu le créateur du ciel et de la terre. Mais quand ils virent un 

astre insolite qui apparut, certes, d’en haut, mais qui les attirait et les guidait 

pour qu’ils regardent en bas, ܐ se posa au-dessus de l'endroit où était l'enfant 19 et, 

pour ainsi dire, d’une certaine manière, il proclamait selon le mot de Jean : Celui qui 

est venu d’en haut est au-dessus de tout 39, ils le rencontrèrent dans le sein même d’une 

vierge comme dans le ciel, et quand ils virent le nouveau-né, ils l’adorèrent comme 

le Dieu puissant, car ils ne lui auraient pas offert de l’encens, s’ils ne l'avaient pas 

cru tel; et en ajoutant de l’or et en lui offrant le tribut comme à un roi, ils té- 

moignèrent devant lui de sa puissance universelle; en y joignant en même temps 

la myrrhe, ils signifièrent à l'avance la suavité des parfums du tombeau, ce que 

Paul proclamait après l'avoir médité en lui-même : Vous sommes la douceur du 

parfum du Christ 31, 

Mais ont-ils annoncé la division de l'Emmanuel en reconnaissant le même être, 

et Dieu et roi, et qui a souffert et qui a été enseveli dans sa chair? Car, même si celui 

qui est passible, est venu selon la parole de l'Economie, —car celui qui est impassible 

s’est incarné — aussi le même (être) humainement souffre et divinement aussi 

demeure impassible. Ne le divise pas par la dualité des natures, étant donné qu’il a 

été uni une fois de façon infrangible, de sorte qu’un avocat meilleur, sans l’impas- 

sibilité de Dieu le Verbe, est apparu, en celui en qui se trouvait l’impassibilité, bien 

qu’il soit uni hypostatiquement à un corps passible. Je passe sous silence la crèche, 

18 Cf, Jo. vi, 51.—19 Matth. τι, 9. —20 Jo. xx, 81 — 21 77 Cor. τι, 15. 

9 Lin marg. ܐܡܕܙܐ — 10 Lin marg. ܐܬܗܝܡ ܬ — 11 L in marg. AIBANON. — 151, 

signum supra lineam, nihil in marg. 
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 ܢܘܢܿܗܠܕ ܥܕܘܡ ܕܟ : Barr ܐܬܘܠܝܠܡ ܐܠ ܠܥ ܗܠ om ܐܬܠܡ
 ܢܘܗܒܘ ܩܘ̈ܪܝܦܢܕ ܕܝܬܝܥ ܘܝܡܕܬܐ miam ܐܠܕ ܐܖܪܝܥܒܠܕ *

 + ܝܙܝܚܬܬܢ

 rip ܠ ܕܟ : ݁ܒܪܰܩܶܐ mul ܐܪܡܐܡ : ܢܝܕ ܐܬܠܘܬܒܠ
 ܐܫܗܕ ܢܝܠܗ ܦܐܕ ܬܝܟ ܩܘܒܫ .ܐܬܼܠܥ * ܠܬܬܕ aa ܐܐܝܶ̈ܓܣ 5

 ܬܝܐܒܛ .ܐܒ̈ܛ ܐܵܪ̇ܩܥ ܠܥܕ ܟܝܐ 14 ܢ̈ܩܠܣ ̇ܗܝܠܥ ܇ ܢܝ̈ܪܡܐܬܐ
 ܝܬܢܐ ܐܬܟ̈ܪܒܡ : ܥܒܫܝܠܐ ܢܡ ܬܘܗ τόν πὰς ܬܝܐܡܿܚܠܘ ܪܝܓ
 .ܟܵܪܲܒ ܐ̈ܪܐܦܠܕ am ܢܝܕܡ .ܝܟܣ̈ܪܟܕ ܐ̈ܖܐܦ am ܟܪܼܒܡܘ : ܐܫ̈ܢܒ

 ܐܢܐ si ܐܠ ܆ ܪܝܓ ܐܠܐ .ܟܪܲܒ ܬ̇݀ܝܲܬܝܐ ܐܪܐܦܠܕ ܝܺܗ ܐܣ̈ܪܟܠ
 ܐܬܦܢܛ ܐܬܘ̈ܪܚܝܒܣܕ ܐܬܘܢܣܟܡ ܦܐ ܇ ܬܼܬܐ ܐܬܥܨܡ ܠ ܐܢܟܝܐ 10

 ܐ̈ܪܦܡܕ am rail, mama ܢܡ : giga ܪܝܓ ܠܟ .ܐܟܘܛܘܐܕ

 ܘܠܘ ܆ܘ̇ܗܠ ܬܝܐܝܼܘܫ ܝܗܘܬܝܐ ܐܢܝܟܕ ܗܠܝܕ * ܕܟ ܗܝܠ ܝܕܘ .ܝܥܿܝ ܐܠ

missܘܼܗܕ ܐܢܝܐ ܡܕܡ . Lin mirܢܡ ܘܠ ܇  jiܪܡܐ *  

 16 ܕ̄ ܓ ܐܠܐ .ܐܢܘܗ ܐܠܕ ܘܐ : ܠܝܐܘܢܡܥܕ ܗܪܓܦ ܝܗܘܬܝܐܕ ܬܢܐ
 ܬܝܹܩܚܕ ̇ܬܝܢܥܘܐ misira ܐܟܝ̈ܪܒ am ܐ̈ܪܖܪܐܦܠܕ m, ܐܣܪܟܠ 15

 ܆ ܐܡܐ ܬܢܐ 18 ܐܡܘܢܩ ܐܠܕ ܡܕܡ ܐܓܓܤܗܕ ܐܬܘܪܼܝܒܣܠ

 ܀ ܢܢܩ ܪܘܝܦ ܠ ܗܠ ܬܢܐ 155 ܐܡܓܠܚܘ ܐܓܓ݂ܓܗ ܕܟ

 ̇ܗܝܬܝܐ : ܡܕܐܠ ܬܝܐܝܼܘܫ ܐܝܣܘܐܕ ls ܕܟ ln ܪܝܓ ܢܐ

 ܐܝ̈ܪܘܒܥܒܕܘ : ̇ܬܝܪ̱ܸܒܬܐܘ ̇ܬܒܼܣܢ ܬܐ ,mir A ܐܬܬܢܐ ܬܘܗ

 Aa ܆ ܐܬܼܝܛܚ ܝܗ hui ܗܢܡܕ am : ܬܝܠܼܟܣܐ mms ܐܢܕܩܘܦܕ 20

 ܝ݈ܗ ܦܐ ܆ ܬܘܗ ̇ܗܝܬܝܐ .ܣܘܪܦ ܠܟ ܢܡ ܢܝܕܡ ܐܝܣܘܐܕ ass ܕܟ
 16 ܡܝܪ ܡܕ om : ܐܢܝܪܬ ܡܕܐ am ܐܚܝܫܡ 5.53 ISA ܝܺܗ :Ἐς ܐܬܠܘܬܒ

 ܢܘܚܐܢ : ܘܬܼܝܡ ܡܕܐܒܕ ܢܘܢ̇ܗܕ ܬܝܟ ܐܢܟܝܐ .ܐܡܝܠܥܕ ܗ ܬܼܝܛܚܠ

 lie ܡܕܡ ܐܠܘ ܪܝܓ ܢܐ .ܐܚܝܠܫ ܪ̇ܡܐܕ ܐܢܟܝܐ ܇ ܐܚܝܫܡܒ
 ܆ ܠܝܐܘܢܡܥܕ ܗܕܠܼܢܠ  ̇ܗܝܠܝܕ ܝܿܗ ܐܝܣܘܐ ܢܡ ܐܬܠܘܬܒ ܝܗ ܐܕܚܝܥܟܐ 25

 ܐܚܟܫܡ A rain .ܿܗܝܬܝܐ ܬܝܐܢ̈ܪܡ ܐܗܠܐ Ἀλλ; mana ܆ ܢܝܕܡ
 ܢܝܕ ܢܐ ܆ ܕ ܠܐܬ κί ܢܡ ܐܬܝܝܠܛ̈ܪܥ ܐܬܘܗܝܠܐܠ ̇ܗܠܕ ܬܘܗ
 ܫܦܼܢܡܕ : ܬܝܐܡܼܘܢܘ ܗܠ ܕܝ̇ܚ ̇ܗܢܡܕ a ris : ܐܗܠܐܕ ܗܬܝܠܡ

rarܘܼܗܕ ܬܝܟ ܐܢܟܝܐ : ܐܬܝܢܢܘܗܬܡܘ ܬܝܟ ܐܬܝܠܝܥܠܡ  

 ܕ ܐܥܝܬܢ ܐܢܟܗܘ : ̈ܪܣܿܒܬܐܕ ܝܗ ܐܝܘܚܡ ܪܝܓ ܐܕܗ : ܢܛܼܒܬܢ ܦܐ 0

 ܘܩܕܬܣܐ ܐܠ ܐܬܘܠܘܬܒܕ ܐ̈ܪܘܣܐ ܕܟ * : ܬܝܐܗ ܠܐ ܬܘܝܐܦ

 hais ܫܢܺܪ̇ܒܬܐܘ ܪܣܿܒܬܐܕ ܐܗܠܐܠ ܕܟ mis ܬܝܐܪܝܪܫ

 ܠܥ .ܐܬ̈ܖܘܡܕܬܕ ̇ܗܬܘܗܼܝܡܬ ὯΝ ܝܼܗ ܐܕܗ .ܿܗܝܬܝܐ ܐܗܠܐ ܬܕܝ

œilܐܠ ܐܬܘܠܘܬܒܠ ܐܪܪܝܪܫ  τὶς܀  

 .ܐܒ̈ܪ ܐܠ ܆ ̇ܬܕܠ̣ܝ ܐܝܣܛܝܢܦܘ * ܡܕܡ ܐܬܝܢܠܛ ܪܝܓ ܢܐ 35

 ܢܢܝܚ 7 ܐܠܐ .̇ܬܝܘܼܩ ܐܬܠܘܬܝܒ : ,kil ܐܬܘܪܝ̣ܒܣܒܕ ܝ̇ܗ ܐ
 ܡܗܝܡ

 ܣܘܝ̈ܪܐܢܝܠܘܦܐܕܘ ܐܟܘܛܘܐܕ ܐܬܝܢ̈ܡ ܠܚ ܐܦ ܐܬܝܥ̈ܘܫܠ ܕܟ
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dans laquelle la Parole ἃ dominé ce qui est sans parole, signifiant qu’il vient sauver 

ceux qui sont devenus semblables aux animaux sans parole et apparaître au milieu 

d'eux. 

Quant à la Vierge, je vais lui offrir un discours à part, puisqu'elle suffirait à donner 

5 lieu à de nombreux discours, outre que ce qui est dit maintenant, remonte à son 

sujet comme à une bonne racine, car c’est avec justesse et à propos qu’elle ἃ entendu 

d’Elisabeth : Bénie sois-tu parmi les femmes et béni est le fruit de ton sein 33. Celui 

donc qui bénit le fruit, bénit le sein qui 8 produit le fruit. Mais j'ignore comment 

est venue aussi à se répandre l’opinion immonde d’Eutychès. Car tout fruit ne germe- 

10 t-il pas de l’essence de l’arbre qui le produit et n’est il pas de même nature également 

que lui et non d’une autre, quelle qu’elle soit ? Comment dis-tu donc que le corps de 

l’'Emmanuel n’est pas de Marie, ὃ insensé, mais, alors que ce sein a produit ce fruit 

béni et véritable, tu fais de la mère une invention imaginaire et sans personnalité, 

en faisant de notre sauveur un fantôme et un rêve. 

15 Car s’il est vrai qu’elle est de la même essence qu’Adam, la femme qui a été prise 

de son côté et qui a été créée, et qui dans la transgression du commandement a 

fauté avec celui par lequel est descendu le péché, de la même essence de toute 

manière est aussi la Vierge, par laquelle est apparu le Christ, second Adam, celui qui a 

enlevé le péché du monde 33: de même que ceux qui sont morts en Adam revivront dans 

20 le Christ 54, comme le dit l’apôtre. Si la Vierge en effet n’a rien apporté en même 

temps venant de son essence pour la naissance de Emmanuel, elle n’est donc pas 

non plus à proprement parler mère de Dieu. Comment en effet pourrait-elle donner 

naissance à la seule divinité par la chair ? Mais si le Verbe de Dieu s’est uni hypostati- 

quement 16 corps venant d’elle, qu’il anime par une âme douée de raison et d’intelli- 

25 gence, de telle sorte que lui aussi soit conçu, cela prouve qu’il s’est incarné et qu'il 

est né ainsi d’une façon digne de Dieu, les liens de la virginité n’ayant pas été brisés, 

alors vraiment Marie, en donnant naissance à Dieu qui s’est incarné et inhumané, 

est Mère de Dieu. Car telle est la merveille étonnante : que la naissance véritable 

n’a pas brisé la virginité. 

30 Si en effet elle a enfanté une ombre et une imagination, il n’y a pas grande (mer- 

veille) : si elle a enfanté ce qui est imaginaire, la virginité demeure; mais, quant à 

22 Luc. 1, 42. — 38 Cf. Jo. τ, 29. — 24 I Cor. x, 12. 

18 Lin marg. ANT — 14 Lin marg. ܢܝܠ̈ܥܬܡ — 15Som — 18 L in marg. as 1 -- 

 ܐܠܬ̈ܡܠ . -- 18 Lin margܢ ܐ 158
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 : ܣܘܝܪܘܛܣܢܕ ܐܝܕܘܗܝ ܐܩܣܦܠܘ : Lie ܐܙܐܪ ܗܠܟܠܕ ܢܝܠܗ
 ܐܬܝܠ̈ܡܫܡ ܢܝܬ̈ܪܬ ܢܡ ܝܗܘܝܚܒܫܢ ܝܗܘܬܝܐ ܕܚܕ : LIT ܘܕܚ

 * Le 32 vo b τόν." αὶ vin * ܐܬܘܝܕܚ ܿܖ ܬܒ ܢܡܕܘ : ܐܬܘܫܢܐܘ ܬܝܟ ܐܬܘܗ ܠܐ
 * 8 10 ro b τοῦ ܪܣܶܒ ܬܢܕ nals * λ- ὁ ܢ RAA a : ܓܠܿܦܬܡ ܐܠ

 ܦܫܿܟܬܬܕܘ .ܪܩ̈ܝܢ ܐܗܠܐ ̇ܬܕܠܿܝ ܐܬܠܘܬܝܒܠܘ .ܐܬܼܝܛܚ ܢܡ ܪܛܣ ܢܝܕ ܘ
Gama A er܀ 19  

 ܐܬܘܠܘܬܒܠܕ ܝܿܗܒ : ܢܝܗܝܬܝܐܕ ܒܘܫܚܢ ܐܕܗܒ ܐ̈ܪܩܝܐܕ ܢܝܕ ܢܝܠܗ
lb:ܢܢܚ ܢܝܢ̇ܩ ܐܬܘܢܦܠܡ  Àܐܝܼ̈ܚܕ  δܢܝܕ ܬܝܐܪܝܬܝ .ܐܬܘܟܝܢܟܕ  

 .ܐܗܠܐ ܬܡܚ̈ܪ ܢܝܗܝܬܝܐܕ adm ܢܝܗܠܟ ܐܫ̈ܢܠ ܆ Lim ܐܢܐ ܪܿܡܐ
ris 10ܕܟ ܪܝܓ ܐܢܐ  πονܬܘܠ ܢܝܬܢܐ ܢܛܗ̈ܪ ܬܝܐܚܝܘܚܕ ܇ ܢܝܥܠ ܐܢܐ  

 ܐܬܒܨܒܘ ܇ ܢܝܬܢܐ ܢܫ̈ܒܠ ܐܚ̈ܝܨܢ ܐܬ̈ܚܢܘ : ܐܗܠܐ ̇ܬܕܠܿܝܕ ܿܗܢ̈ܪܟܘܕ
amܐܟ̈ܪܫܕ  : Li findܠܛܡ ܢܝܬܢܐ  ina rsܐܬܘܟܝܓܦܘ  

 ܀ ܢܝܟܣܢܓܕ

 ass . ܘܿܗ ܐܫܝܢܪܒܠ ܆ ܢܬܝܒܨܬܕ ܢܝܕ ei ܐܢܐ ܡܘܗ

 ܆ ܐ̈ܪܚܢ ܬܝܚܬܕ ܢܝܕ ܝܿܗܠ .ܐܬܘܝܟܕܕ ܐܬܘܪ̣ܘܛܝܢܒ ܢܶܡ ܐܬܠܘܬܝܒܠ 15

 * Lo 33 »ܘ a ܝ ܬܝܘ ܐܗܠܐ ܡܝܺܚ݁̈ܪ * ܐܝ̈ܺܒܘܪܒܘ : Minh ܬ̣ܡܝܚ̈ܖܕ ܐܬܕܘܓܦܒ

 ܐܬܕ̈ܥ ܬܘܠܕ ܇ ܢܘܢܐ ܦܠܬܘ ܐܬ̈ܪܖܬܕ ܝ̇ܗ ܕܝܒ .ܐܝܝ̈ܒܕ \

 sais ܬܘܠ ܘܠܘ : Mradires 21 ܐܬܘܠܨ ܬܢܒܕ ܐܬ̈ܒ ܬܘܠܘ

 ܐܙܐ̈ܪܒ + een ܘܘܗܢܕ .ܐܝ̈ܗܠܐ Rs ܢܝܥܡܿܫ ܢܘ ܘܘܗܢܕ

 + ܐܫܕ ܩ 20

τοῖς Liloܢܰܡ ܪ  ˆ hal : . om ὧδε .vhuine δα 
 ܬܘ̈ܪܝܦܫ ̇ܗܠܟܕ whlsa ܐܝܪܘܫ saxo ܆ ܢܝܬܝܺܡ ܐܬܩ̈ܪܛ ܐܬܘܝܢ̇ܩ
 LES ܇ ܐܗܠܐ ܢܡܕ ܐܬܘܝܢ̈ܪܕܥܡ ܢܘܗܠ ܢܝܢܶܡܙܡܘ ܆ ܐܝ̈ܚ

 ܐܨ̈ܪܩܠܟܿܐܕ ܐܫܢܐ \ ia ܐܢ̈ܙܝ̈ܪܡ ܝܗܘ̈ܪܐܓ ܢܡ ܢܘ ܘܗܠ

 ܠܥܕ ܝܗ pr 2? ܢܝܥܠܟܠܘ ܐܬܘܡܕܒ ̇ܗܒ ܢܝܕ ܡܬ 25

 ܐܝܦܠܘܝ δίων ܘܗ ܐܝܢܘ ܓ .ܐܢܐ ܕܩܧܦܡ ܢܝܩܝܢܣܕ ܢܘܝܟܿܗ

 * Le 88 τὸ b ὁ ets bi ܐܢܗ ܗܠܟܕ * an ܠܬܢ ܐܢ̈ܪܚܐ ܪܝܓ ܐܢܡ .ܐܢܕܩܘܦܘ

 ܝܺܿܗܠ : τωι 9 < ܠܥܕ ܝܗ ܐܝܿܡܕܕ ܐܬܘܢܡܚ̈ܪܡ ܗ ܐܠܐ

om:ܗܠܝܕ ܐܝܬܝܒ ܐܦܘܨܪ̈ܪܦ ܠܥ  où nowܝܠܕ : ܪ̇ܡܐ ܕܟ  
 ܀ ܢܢܟܝܬܝܐ ܐ̈ܪܒܓܡܕ ܥܕ ܢܝܠܗ ܡܪܒ .ܢܘܬܕܼܒܥ 80

 rhsimar ܐܒܗܕܕ ܡܕܡ ܐܬܝܠܫܚ ܘܐ ܐܢܐܡܕ ܝܬܡܐܕ ܐܢܟܝܐ

 ܢܘܗܠ ܢܝܬܢܐ ܢܕܬܥ̈ܡ ram ̇ܗܢܘܢܼܒܙܢܕ : ܢܝܬܢܐ ܢܝܙ̈ܚ ܐܬܗܝܡܬܘ
 * ܐܝ ὅδ ܘ ܐ him ܐܬܥܨܡܠ ܐܕܐܥܠ ܕܟ : ܐܬܐܝܓܤܣ × ܐܬܘܦܝܨܝ ܡܥ

 ܇ invh ̇ܗܠܝܕ ܐ̈ܪܒܓܬܘܠ ܢܝܟܢܡ ܐܕܚ ܠܟ ܐܢܙܒ ܗܒ ܕܟ ܗܒ ܆ ܢܝܬܢܐ

 . 7ܣ ܐܢܟܝܐ : ܐܢܟ̈ܣܡܕ ܐܬܚ̇ܝܠ roro ܘܐ ܐܒܗܕ ܝܠ ܒܗ 86

 * 8 10 ܕܘ ܟ ܗܠܠ ܐܙܚܬܐ * ܐܬܬܒܨܡ ܐܠܕ ܪܝܓ ܐܢܐ ܐܬܗܝܿܒ hsir. ܝܠܝܕ

haliܐܬܒܨ * ܢܡ ܡܕܡ ܝܠ ܬܝܠ ܕܟ ܇ ܐܗܠܐ  amܝܿܗܠܕ  Lo 33 va ti * 
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nous, ces fables de rêve d’Eutychès et d’Apollinaire qui détruisent tout mystère, 

ainsi que la coupure juive de Nestorius, disons-leur adieu et louons le (Christ) de ce 

qu’il est un de deux (natures) parfaites, la divinité et l'humanité, et de ce qu’après 

l'union il n’est pas divisé en deux natures, celui qui à cause de nous a pris sur lui de 

s’incarner de notre chair, le péché mis à part 348. et honorons la Vierge Mère de Dieu et 

prions-la d’intercéder pour nous. ܐ 

Pensons que ce sont Ἰὰ des marques d'honneur envers elle, parce que en sa virgi- 

nité nous avons par elle un enseignement de la vie de pureté. Je dis surtout cela pour 

toutes ces femmes qui aiment Dieu, car je me réjouis, en vous voyant recourir 

allègrement au souvenir de la Mère de Dieu, revêtir des habits de fête et vous orner, 

quant au reste de la parure, pour la gloire et la modestie de votre sexe. 

Mais je vous exhorte à orner l’homme intérieur : la vierge, d’une part, par l’obser- 

vance de la pureté; celle qui est sous le joug, d’autre part, par le lien d’amour 

pour son mari et par une éducation des enfants plus (remplie) d'amour de Dieu 

et plus empressée à les corriger, en leur apprenant à aller aux églises et aux maisons 

de prière, et non pas aux spectacles, afin qu’ils entendent les livres divins et par- 

ticipent aux saints mystères. 

Quand en effet ces (habitudes) ont germé en eux dès l’âge de l’enfance, elles les 

conduisent à un état remarquable, elles forment le début et la cause de toute une 

belle vie et les amène à recevoir le secours venant de Dieu qui les sauve des flèches 

amères et homicides du Calomniateur. 

À vous tous de même et à vous toutes, je prescris la miséricorde à l'égard de ceux 

qui sont dans le besoin, car c’est l’enseignement et le précepte commun. Car que 

donnerons-nous d’autre à celui qui eut tant pitié de nous, sinon la miséricorde à son 

imitation, vis-à-vis de ceux qui nous sont égaux par la race, celle qu’il fait re- 

monter à sa propre personne en disant : C’est ἃ moi que vous l’avez fait 35, à savoir 

la façon dont vous vous comportez avec les hommes. 

De même que, quand vous voyez un objet ou un bracelet d’or, rare et précieux, vous 

êtes sur le point de l’acheter avec beaucoup d’empressement et de le porter à l’église 

bien en vue, de même, que chacune d’entre vous dise à son mari : Donne-moi de l'or 

ou de l’argent pour contenter les pauvres, afin d’embellir mon âme, car je rougis 

de ne pas voir de parure à la Mère de Dieu, alors qu’en moi il n’y a rien en fait 

de parure qui puisse réjouir celle-ci! Et si tu vas ainsi à sa sainte Maison en te 

24a Hébr. 1V, 15. — 25 Matth. xxvV, 40. 

19 L secundus ܕ supra lineam. — 301, in marg. ina — 5[1 8 sing. — 39 $ add ܐܢܗ 
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 al im ܕܟ : ba ܐܫܝܕ̇ܩ ܐܬܝܒ ܬܘܠ ܢܢܠܙܐܬ ܐܢܟܗܕ ܘܼܗܢܐܘ
 ܝܟܪܒܓܠ san ܐܬܒܪ mrhaias ܆ ܐܬܝܢܚܘܪ ܐܬܘܚܝܨܒ ܕ ܬܢܐ

 ܆ Pier ܐܬܒܨ am ̈ܖܝܓ ܦܐ .ܝܬܢܐ ܐܝܢܿܦ ܝܟܬܝܒܠ ܕܟ .ܝܟ̈ܫܢܒܠܘ
 pat ܦܐ ܆ ܐܫܦܢܕ ܢܝܕ a .ܐܬܝܐܦ mai ܝܟܝܕܘܚܠܒ ܝܟܠܐ
 + ܐܢܢܼܘܗ ܬܡ am ܐ̈ܪܦܘܫܕ on ras ܐܦܬ̈ܘܫ : ἘΞ ἘΞ ܦܐ 5

 ܀ ua ah ܐܢ̈ܪܬܘܝ ܐܬܝܐܿܡܕ
νὼܢܝܠܝܐ ܟܝܐ ܕܕ ܢܘܬܢܐ  wirܢܠ  kilܪܖܡܐܡܠ ܐܗܠܐ  : 

 ܆ inss ܐܛܼܗ̈ܪܒ τς ܐܬܠܡܠܕ ® ας πὸ ܕܟ ܐܕܗܘ
 ܐܠܘ ܬܝܐܠܝ ܠܡ ܐܠܕ ܢܘܢܿܗܠ ܐܠܦܐ ܆ ܩܬܼܫܡܠ ܐܩܒܿܫ ܐܠ ܐܠܐ

 * Le 33 vo b ܐܬܡܟܚܕܘ * ܐܬܠܡ A ܠܛܡ ܆ ܢܘܗܠ ܬܝܐ ܬܝܐܡܝܟܚ 10
 + ܐܡܐ ܬܼܘܗ

 .ܪܬܐܡܠ ܐܬܘܥ̈ܪ ܢܘܢܿܗ ܢܡ ܦܐ ܇ ܐܢܐ ss ܒܘܬ ܢܝܕ ܠܝ ܐܘ
 ܆ alias an mir ܐܒܬܟ ܢܘܗܬܝ ܠܛܡ ܪܡܐ ܪܝܓ ܦܐ
 ܢܘܗܬܝܥ̈ܪܡ ܠܥ ܐܝܝܠܠܕ ܐܬ̈ܪܛܡ ܘܘܗ Silis .ܘܘܗ ܢܘܗܝܬܝܐܕ

 ini ܐܬܚܘܒܫܬܘ ܆ ܢܘܗܝ ܠܥ ܡܝܩ ri ܐܟܐܥܠܡ ܐܗܘ 15

hinsrܢܘܢܗ ܦܐܕ : ܐܬܠܡ ܢܝܕ ܐܥܕܘܡ . ܢܘܗܝܠܥ  ON 

misܐܬ̈ܝܥ̈ܪܡ  whlilsܘܼܗܢܐ :  alsܢܘܘܗܢ ܬܝܐ̈ܪܝܥ ܝܓܿܣ  
 LA ܐܟܘܫܚ ܢܡ ܕܟ : alla ܐܬ̈ܪܛܡ ܢܘܪܛܢܘ : ܢܘܗܝܬܝܐ

 ܢܘܗܢܡܕ ܢܘܢܿܗܠ ܗܠ ܢܝܝܩܚ̈ܪܡ ܐܬ ܢܡ ܠܥ 1

 ܢܝܠܗ ܐܝ̈ܚܕܘ Re ini ܬܘܠ : ܢܝܕ ܕ ܢܘܗܠ Lim : ܢܢܥ̈ܪܼܬܡ 20

 * Le 84 τὸ 8 ܀ sims ܐܬܚܘܒܫܬ ܢܘܗܝܠܥ * ܪܗܼܢܬ ܐܠ ܆ ܢܝܕܝܬܥܕ
 ܐܘ݇ܗܕ ܆ ܐܘܗ ܪܡܐ ܐܘܗ roi ܢܒܠܕ ܐܒ̈ܪܥ ܕܟ ܒܘܩܥܝ ̈ܪܝܓܢܐ
 ܐܩܚ̈ܪܡܘ : ܐܝܠܠܕ mis sa ܐܡܡܝܐܕ ܐܡܘܚܒ ܐܝܢܐ ܕܩ̇ܝܕ ܬܝܘܗ
 ܐܗܠܐܕ ܐܡܠܨܠܕ ܢܘܢܗ ܇ ܢܢܚ PASS ܐܢܡ ܀܆ His ܢܡ ܐܬܢܫ ܬܘܗ

 ܐܗ ὧν ܦܐ ܕܟ : ܢܢܝܟܿܡܕ Thu io ܐܠܕܘ : ܢܢܡܝܣ ܬܬܐ ܐܥܪܪܡܠ 25

 ܀ ܐܬܘܝ̈ܚܠ ܝ̈ܫܬܢܡ ܐܘܗܢܕ .-οὔξϑ» ܐܣܘܢܘܕܢܝܩ

 × £ 6& va αὐτο ܐܠܘ : ܬܼܚܢ ܐܡܘܪ * ܢܡܕ an ܐܗܠܐ ܪܝܓܘܗ ܐܢܚܟܫܡ

 ἐξέ ܓܠ : ܢܝܗܠ ܥܕܝ ami ܢܝܠܗ ܐܐܠ̈ܡܒ ܐܠܼܡܢ ܠܟܠܕ ὦ ܢܡ

 ܬܘܠ ܪܿܒܕܢ ܢܠ ܆ ̇ܬܟ̈ܪܕܬܐ ܢܝܕ ܐܠ : ܐܬܪܘܡܕܬ D ܐܢܡܝܗܡ
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revêtant de splendeur spirituelle, tu ramèneras une grande bénédiction à ton mari 

et à tes enfants en revenant chez toi; car l’ornement corporel ne montre que ta 

beauté à toi toute seule, tandis que celui de l’âme montre également à ton mari et à 

tes enfants qu’ils participent à cette beauté spirituelle qui apporte ce profit commun. 

Vous le voyez : telles sont les choses que nous ἃ amenés à dire la Mère de Dieu, 

alors que nous avions choisi d’avance de n’en parler qu’en passant et en hâte, 

mais, pas même à ceux qui n’ont ni sagesse ni science, elle n’a permis qu’on passe 

sous silence qu’elle est la Mère du Dieu Verbe et de la Sagesse. 

Mais je veux encore tirer quelque profit de ces bergers, car le livre divin des 

évangiles dit encore à leur sujet : Ils veullarent la nuit à la garde de leurs troupeaux, 

et voicr que l'ange du Seigneur survint sur eux, et la gloire du Seigneur resplendit sur 

eux 38, Or (cette) parole désigne aussi ceux qui se tiennent à la tête des troupeaux 

doués de raison : s’ils ne sont pas très vigilants et n’observent pas les veilles de la 

nuit, d’une part en écartant des ténèbres de l’imagination du monde ceux qui sont 

nourris par eux, et d’autre part en les conduisant à la splendeur de la résurrection 

et de cette vie à venir, la gloire du Seigneur ne brillera pas sur eux. 

Car si Jacob, quand il paissait les troupeaux de Laban, disait : Je me suis trouvé 

brûlé par la chaleur pendant le jour, et par le froid pendant la nuit, et le sommeil a 

fui mes yeux 31, que ferons-nous, nous qui avons été préposés à paître l’image de Dieu 

et qui dormons sans soucis, alors que nous aussi, voici que nous sommes en danger 

d’être dévorés par les bêtes sauvages ? 

Mais il est puissant, ce Dieu qui est descendu d’en haut et il n’est pas loin de 

nous remplir tous des paroles qu’il connaît, car pour nous, fidèle est sa merveille et 

on ne se souvient pas qu’il ne nous ait pas tous conduits à ce qui lui plaît, à sa 

gloire et à celle de son Père et de l'Esprit Saint, maintenant et en tout temps et 

pour le siècle des siècles. Amen! 

26 7.6. τι, 8, 9. — 27 Gen. ΧΧΧΙ, 40. 
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HOMÉLIE XXXVII 

Sur Basile le Grand et Grégoire le Théologien. 

Elle fut prononcée dans le sanctuaire du saint martyr Ignace. 

Cette fête glorieuse et vraiment spirituelle, javais décidé, non de mon propre gré, 

5 de la passer sous silence, étant préoccupé: par les soucis de multiples affaires, au 

point qu’il ne me restait même plus de souffle pour respirer. 

Car les affaires de l’Église, pour nous, sont pitoyables et nous apportent plus de 

soucis que de profits; nous sommes accablés par une grande masse de dettes et les 

usuriers nous imposent une grande quantité d'intérêts 1. En effet, au sujet de ceux 

10 qui nous calomnient, qui nous méprisent et qui autour de nous ourdissent toutes 

ces machinations innombrables, que devons-nous dire encore ? Alors que ces gens 

devraient avoir pitié de nous et qu’on ne leur fait aucune injustice, ils nous envient, 

ils nous reprochent de respirer le même air, ils s’éloignent des paroles pieuses, ils 

guettent les échéances et ils observent très attentivement nos affaires. Pour ceux-là 

15 nous n’avons pas d’autre façon d’agir que de dire avec le psalmiste : Le Seigneur 

est mon soutien, je n'aurai pas peur de ce qu'un homme me fera ?, si ce n’est de 

nous fermer la bouche, car ils nous mènent vers d’autres réflexions. 

Mais tandis qu’il en était ainsi pour moi hier, alors que déjà le soir s’approchait, 

cette parole de Jérémie s’est présentée à moi : Et il y avait dans mon coeur comme un 

20 feu brûlant qui rutilait et il était enfermé dans mes os et je me suis effondré dans 

tous mes membres 3. 

Et voyant se lever à nos portes ce jour tant aimé de la commémoraison de Basile 

et de Grégoire, je ne pouvais plus supporter le silence, mais, comme Élihu, je me 

disais à moi même : Je parlerai, afin que je me repose 4, et immédiatement, sans 

25 délai, de même que l’ombre de l’apôtre Pierre apportait la guérison à ceux sur qui 

elle s’étendait 5, ainsi en était-il aussi pour moi, car la pensée de ces hommes 

revêtus de Dieu est tombée sur moi comme un rayon, alors que je ne m’y attendais 

pas; une lumière me remplit et me força à parler. Et je n’étais en rien différent 

1 D’après la version de Paul de Callinice. Jacques d’Édesse semble traduire aveuglé. — 12 Le sens 

exact du syriaque n’est pas clair et nous donnons une traduction qui essaie 3 rendre ce qui en 

semble être le sens. — 2 Ps. cxvux, 6. — 3 Jér. xx, 9.—4 Job. xxxxx, 20.—5Cf. Act. ¥, 15. 
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 ܐܒܬܟܕ rom a 6 ܐܫܝܪܠܕ ܇ ܠܝܐܝܩܙܚ ܢܡ ܬܝܘܗ ܦܠܚܼܫܡ ܡܕܡܒ

ina Livܐܘܼܗܘ ܇  massܐܫܒܕ ܐ ܝܠܝܕ  als܀  
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 ܢܝܠܗ ܠܥ allé ܐܫܼܒܕ ܢܡ ܒܛ lé ܪܝܬܝܕ ܐܠ̈ܡܕ ܬܝܟ ܠܛܡ
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 σι ܐܠ : ܢܝܠܗܕ ܐܗܠܐ ܢܡ ܬܝ̈ܚܦܢ Clé il ܗܬ ܥܡܫܡ
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 ܥܡ̇ܫܕ ܿܪܒܼܣܐ ܥܘܫܝ al : ܐܢܥܼܬܡ ܢܘܢܿܗܕ ܢܘܗ ܬܘܢܒ ܬ̈ܥܡܒ

iraܗܠ  Laraܐܠܐ : ܟܕܝܐ  raܕܟ ܇ ܐܬܡܝܠܚ ܬܘܼܗ ̇ܬܢܼܦܘ  
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 ܀ ܐܬܪܘܡܕܬܠ
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 ܐܡܟ ܐܒܬܝܟ ܕܝܚ ܢܐܕ : ܐܢ̈ܪܿܬܡܘ or ܐܢ̈ܪܬܘܝܕ ܐܬܠܥ̈ܥܘ
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d’Ézéchiel, qui mangea le rouleau divin du livre et dit : Et dans ma bouche il était 

pour moi comme du miel doux 5. 

Oui, vraiment, la seule évocation de ces docteurs revêtus de Dieu est beaucoup plus 

douce que le miel, car ils ont dit des paroles qui sont bien plus douces que le miel, 

et dans lesquelles aussi l’époux, dans le Cantique des Cantiques, qui est le Christ, 

s’est complu, en disant : Tes lèvres, 6 épouse, laissent tomber un rayon de miel. Miel 

et lait sont sous ta langue 1. Car, quel est celui qui, en rencontrant leur enseignement 

sage, n’a pas été attiré en son âme et entraîné en son esprit et ne s’est pas trouvé 

entièrement dans la vie à venir, et n’a pas proclamé, comme Paul : La figure de ce 

monde passe 8. 

Quel est le jeune homme, au corps plein d’ardeur, brûlant dans la fleur de sa 

jeunesse et entraîné vers des amours impurs par l'impulsion de la passion, qui en in- 

clinant l'oreille vers les paroles de ces hommes inspirées par Dieu, ne devienne aussi- 

tôt modeste, n’abaisse son regard et, oubliant le feu des passions, ne devienne 

plus glacé que la neige ? En effet la peur des souffrances éternelles qui ont été dé- 

crétées le fait dépérir et il craint que son oeil ne regarde quelque part d’une manière 

irréfléchie et que son regard libidineux ne soit jugé aussi sévèrement qu’un adul- 

tère 3. 

Qui, parmi ceux qui ont la bourse pleine de richesses et la main desséchée, para- 

lysée et retenue par le lien de l’avarice, du jour où il fréquente les écrits de ces 

hommes, ne s’imagine entendre Jésus lui dire : Étends ta main 19? Oui, il l’a étendue 

et elle est revenue à la santé, en distribuant et en donnant aux miséreux, comme 

il est écrit 1, de sorte que tous ceux qui le voient loueront le Seigneur qui a fait 

cette merveille. 

Quel est celui qui, ouvrant toute grande la bouche pour faire du commerce et 

amasser des richesses, ruminant et méditant les moyens de faire fortune, si jamais 1 

détient un écrit de l’enseignement de ces hommes, ne subit le même sort que celui 

qui acheta un champ et y trouva un trésor caché, comme dit le livre sacré des 

évangiles 12? Et si avec diligence il fixe son esprit sur ce qui y est écrit, il trouvera 

la perle précieuse et, illuminé en l’oeil de son esprit par la lumière de ces (écrits), 

il considérera, comme Paul, toutes les autres choses comme de l’ordure et il les 

vendra en hâte. Il obtiendra ce qui est digne d’être acheté et il dira à la perfection 

et comme l’apôtre : Ces gains que j'avais, je les ai considérés comme une perte, à 

6 Ézéch. 111, 3 — 7 Cant. τν, 11. —8 I Cor. ντι, 31. — 9 Cf. Matth. ¥, 28. — 10 Cf. Marc 1x, 1-5. — 11 Cf. 

Ps.0x1,9.—12Cf. Matth. xxx, 44. 

6 Lin marg. ܐܟ̈ܖ ܟܠܕ — 7 Lin marg. isa — 8 Lin marg. ܐܬܘܢܵܪܗܼܢܓܡܒ — 5. £ 

in marg. ܐܬܘ ܒܗ ܪ ܣܡ — 10 Lin marg. ZHMIA ܐܢ ܪܣܘܚ 
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 in ܥܘܫܝ ܐܚܝܫܡܕ ܐܬܝܥܕܝܕ mhasli Mes 9 ܢܝܗܝܬܝܐ

DO pa 

= «ea rio ܝܗܘܬܢܝܐ ii ܐ ὯΝ ܐܢ̈ܪܣܘܚ 

 ܘܗ ܠ ܗܠ ܩܒܿܫ : ܪܡܐܡܠܕ ܐ ܐܢܼܩܬܡܕ ܝ̇ܗܕ ܿܗܡܥܕ ܇ ܐܢܒܙ

 ܢܡܝ̈ܪܬܬܡ ܐܠܕ ܢܝܠܗܕ ܐܢܕܚܘܐ ܆ ܬܝܐܢ̈ܪܡ ܪܝܓ maso .ܝܗܝܢܼܩܕ 5
 ns ܢܘܢܿܗܕ ܆ ܐܟ̈ܪܗܕ © huis mir .ܝܗܘܬܝܐ

οοἷδις.ܐܠܕ .ܬܝܐܢܐܟ ܢܝܢܐ ܪܡܐܬ  mi ὧνܢܝܗܠܟܠ ܫܢܐ ܢܝܗܠ  
 ܀ avt ܕܝܘܕܠ ,λας» ܀܇ ܬܐܡ ܕܝܟ

 ܐ̈ܪܒܓܠ 0 ܢܘܗ ܬܘܢܦܠ̈ܡܘ ܢܘܢܗܕ ܐܠ̈ܡܕ ܆ ܪܡܐܬ ܪܒܟ ܐܠܐ

 ܐ̈ܪܡܐܡ 9 ܒܣ ܢܝܕܡ ܒ 9 »1 ܐ̈ܫܢܠ .ܢ̈ܪ ܬܘܡ ܕܘܝܥ ܠܒ 10

 ܐܬܬܢܐ ܡܕܩ * ܝܪܼܩܘ ܆ ܐܪܖܬܘܥ ܝܡ̇ܚ̈ܪ ܠܒܩܘܠܕ an ܣܘܝܠܝܣܐܒܕ

 ܢܝܠܗ his ܗܢܡ rit .ܗܬܥܫܪܖܒ miss ܐܙܚܬܘ . ܕ

 ܐܬ̈ܚܢܕ ܬܝܟ ܢܘܗܬܘܟܝܟ̈ܪܠ ܐܛܚܝܿܫܘ : ܐܥܼ̈ܒܟܠܕ ܟܝܐ ܐܒܗܕܕ
 11 ܣܘ ܦܘܣܘ ܠ ܝܦ ܕܘ : ܐܐܨܕ ܐܬܥܩ̈ܪܘܐܠܕ ܝܘ ܢܘܗܬܘܚܼܝܒܫܠܘ

 ܬܘܠܕܘ ܆ an ܐܬܒܨ ̇݁ܬܡܝܺܚ̈ܪ ܦܠܚ ܐܬܡ ܟܚ ̇݁ܬܡܝܺܚ̈ܪ ܬܝܟ ܘܐ ܐܘ
 ܐܕܝܢܥܟܐ 3 τὶν. bio - ܐܒܗܪܬܝܣܡ ܐܝܡܫܕ ܐܬܘ ܟܠܡ

 ܀ ܐܬܒܛ ܐܬܘܪܖܘܥܣ ܠܟܠ ܐܝܒܪܖܡܘ : ܐܬܘܩܝܕܙ

 ܇ ܡܕܐ ܡܥ ܐܘܚܠ ܐܗܠܐ ours ܐܣܝܕ̈ܪܦܒ : ܪܝܓ ܐܕܗ ܠܛܡ

 \n ܐܘܗ ܒܗܿܝ ܐܝܗܠܐ ܐܢܚܠܘ ܦܕܘ ܐܬܘ̈ܪܬܝܡܕ ܐܬܝܢ̈ܪܕܥܡ ܕܟ

a 20ܐܬܓ̈ܪܕܘ ܬܝܟ ܐܢܛܠܘܚܕ ܐܬܦܬܘܫ ܘܠܘ ܇ ܐܣܼܦܘܛ ܬܘܡܝܕ̇ܩܒ . 

 ܐܘܚܠ ܡܝܹܥܚ ܢܝܕܝܗ ܆ ܡܕܐ ram ܐܣܝܕ̈ܪܦ ܢܡ ܪܒܠܕ ὯΝ ܝܬܡܐ

 ܐܠ ܠܛܡܕ ܪܝܓ ܝܬܡܐ .ܢܝܐܩܠ ,hal ̇ܬܢܸܛܒ ܕܟܘ .ܗܬܬܢܐ
 Rails * ܝܿܗ ܐܬܘܬܘܝܡ ܐܠ ܢܡ ܐܫܢ̈ܪܒ Las .ܐܬܘܢܥܡܬܫܡ *

 ܇ ܐܝܢ̈ܒ ܬܘܕܘܒ ܥܕ ܐܬܘܢ̈ܪܕܥܡ ̇ܬ ܠܥ ܢܝܝܕܝܗ - ܗܠ ܬܘܗ

 « MINI ܗܓܠܿܒܘܝܠ ܐܒܙܘܫܡܕ 25

 12 ܐܬܘܕܡܫܡ ܠܛܡ : ܠܘܕ ܥܐܕ ܝܠ ܬܝܐ ܠ ܢܝܕܡܕ ܬܝܟ ܐܢܟܝܐ

 ܐܠܦܐܘ : ܢܘܬܢܐ ܢܝܕܝܚܐ ܐܫܝܪܕ .ei ܇ ܢܘܟܝ̈ܫܢܕ ܐܬܘܼܝܦܪܘ

 ον ܢܘܬܢܐ ܢܝܪܡܐ ܐܝܝܢܚܘܪܪܘ ܐܡܝܠܚ ܡܕܡ ܐܝܢܦܠܘܝ ܕܚ

 ܐܠܒܘܩܠܕܒܕ ܡܕܡ ܠܟܠ ܐܢܐ πὶ ܕܟ : ܐܢܐ ܪܡܐ ܐܕܗ ܐܢܡܠ

 ܬܝܐܪܝ̈ܪܡ Lol ܢܘܬܢܐ ܢܝܓ̈ܪܛܩܡ ܦܐܕ : ܪܝܓ ܝܬܡܐ ܬܝܐ .ܐܘܿܗ 30

 ܢܠ̈ܙܐܕ ܢܝܢܐ ܢܘܙܚܬ * sauts ܐܬܕܥ ܬܘܠܕ ܘܗܢܐ : ܬܝܐܝܫܩܘ

 ܢܘܬܢܐ Lis ܐܝܢܿܪܥܘܣܠ m\a .ܐܠܡܥ πα ܬܝܐܣܝܢܝܒܣ

m\ܙܐܩܝܣܝܥ  λαܢܘܬܢܐ. ܕܟ - ܆܀.ܐܝܪܖܒܝܬܝܣܡ  στ,ܐܡܘܝ  

 ܠܥ ܐܝܣ̈ܪܘܬܕ ܐܢܕܥܠܘ : ܐܩܘܫܒ ܢܘܬܢܐ ܢܝܟ̈ܪܟܬܡ ܐܠܝܛ̈ܒ

mois 35ܐܣ̈ܪܟܠܘ ܇ ܢܘܬܢܐ ܢܝܕܫܐܬܡ  iiܢܘܬܢܐ ܢܝܠܿܡ  

 ܐܬܘܠ̈ܨ ܬܘܠ ܢܛܗܪܢ ܒܘܬ ܐܬܕܥܠܕ ܢܒ̈ܝܛܬܡܘ ` ܢܡܶܝܺܨ Im ܕܟ

 ܐܙܐ̈ܪܒ ܢܦܬܘܬ̈ܫܢܕܘ : ܐܢܘܡܫܒ ܢܦܬܘ̈ܫܢ ܐܢܟܣܡܠܕܘ ܇ ܐܬܝܫܡ̈ܪ
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cause du Christ. Bien plus, je considère toutes choses comme une perte à cause de 

l'abondance de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur 13, 

Car en vérité la possession de choses qui ne durent qu’un moment est une perte : 

au moment même où on les possède, elle abandonne, pour ainsi dire, celui qui les 

possède. Car la véritable possession, c’est la possession des choses qui ne seront pas 

enlevées, comme c’est précisément le cas de celles d’ici-bas, pour ceux que tu dis, à 

juste titre, riches en rêve. Un homme, en effet, ne peut prendre toutes choses avec lur 

quand il meurt, comme nous entendons David le proclamer 14. 

Mais si, peut-être, tu dis que leurs paroles et leurs enseignements ne profitent qu” 

aux hommes seuls et nullement aux femmes, prends-moi le sermon de Basile contre 

les amateurs de richesses 15, lis-le devant ta femme et tu verras qu’immédiatement, 

sans délai, elle rejettera loin d’elle ses bijoux d’or comme des chaînes, elle mé- 

prisera ses vêtements moëlleux et éclatants comme s'ils étaient des chiffons 

crasseux. Elle deviendra « philosophe » 15, c’est à dire amie de la sagesse, plutôt 

qu’amie de la parure, elle se hâtera vers le royaume du ciel, elle pratiquera avec toi 

la justice et elle multipliera toute bonne oeuvre. 

Car c’est pour cette raison que dans le Paradis, Dieu adjoignit Ëve à Adam : 1 

la lui donna en prototype comme aide de vertu et de service de Dieu, et non pas 

en partenaire d’accouplement et de passion. En effet, c’est quand Adam était en 

dehors du paradis qu’il connut Ève, sa femme, et qu’elle conçut et enfanta Caïn 17, 

car c’est au moment où l’homme, à cause de sa désobéissance, tomba de l’immor- 

talité qu’on lui avait promise, qu’est venue alors à son aide la procréation des 

enfants pour assurer la succession de la race. 

Ainsi donc, j'ai vraiment raison de me plaindre contre vous, bien qu'il s'agisse 

de la frivolité et de la mollesse de vos femmes, vous qui tenez le rang de chef, mais 

qui ne donnez aucun enseignement sain et spirituel à vos femmes. Pourquoi dis-je 

cela ? C’est que je vois que tout se fait en sens contraire, car il vous arrive de temps à 

autre de les accuser avec aigreur et sévérité: si vous les voyez seulement en train de 

marcher avec assiduité et diligence vers l’église, alors, vous qualifiez cette pratique de 

difficile et d’insupportable, tandis que vous, vous passez toute la journée à flâner sur 

la place publique, et au moment du repas vous vous étalez sur vos couches et rem- 

plissez vos ventres à l'excès, alors que vos femmes jeûnent et s'apprêtent à courir 

18 Phil. rx, 7-8. — 14 Ps. ,ܫܐ 18. — 15 Il s’agit, sans doute, de l’homélie de St Basile In Diuites (ΡΟ, 

31, 277 - 304), en particulier le passage qui traite des bijoux des femmes (288 - 289), où les ornements 

d’or sont décrits comme des chaînes. — 16 Comme si souvent chez les Pères, «philosophe » veut dire 

« ascète » — 17 Cf. Gen. IV, 1. 

11 Lin marg. ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ — 12 Lin marg. ܐܬܘܩܫܥܡ 
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 ܐܬܘܠܠܝ̈ܚܕ ܐܬܪ̣ܘܛܝܒ ah si ܐ̈ܪܘܫ sis isa : ܐܝ̈ܗܠܐ

 .ܗܠ ܢܝܠܿܚܕܕ ܢܘܢܿܗ site ܐܝܪܡܕ ܗܟܐܠܡ ܪܝܓ min .ܐܝܟܐܠ̈ܡ
ea܀ ܢܘܢܐ  

 Kia : ܐܬ̈ܒܛ ܬܘܠ ܢܝܗܠ ܬܝܐ ܬܝܐܢܝܟ̈ܪ ܐܢܝܥܒ ܐܢܟܗ |
 + ܐܘ 7 ܙܘ ܟ .ܕܘܚܥܠܒ : ܐܗܠܐ ݁ܬܡܿܚ̈ܪܘ .ܢܝܗܝܬܝܐ ܐܬܠܚܕ ܬܘܪܝܦܫܕ * ܐܢܦܠܘܝ 5
 \ ܢܐ pis 4, aamah ܐܠ Lab ܐܬܘܚܝܘܚܠ ܢܘܬܼܢܐ ܢܐ

 ܐܬܐܝܓܣ ܐܬܠܡ ̈ܪܝܓ ܦܐ : ܐܢܐ ܥܕܝ ܢܝܕ ܢܣܝ̈ܦܬܬܡ : ܢܣܝ̈ܦܬܬܡ
 ܢܘܬܢܐ pilot ܢܢܠܗ .ܢܿܡ ܢܝܗܠܟ ὃ ܢܝܗܠܝܕ ܐܝܩ̈ܪܘܦܕ ܢܝܗܠ ܬܝܐ

 .ܢܝܕ els .ܢܝܠ̈ܡܿܢ ܐܬܝܠܼܚܕ ls ܡܥ : LEA ܐܫܝܪܠܘ ܢܝܘܿܫܕ ܢܝܗܠ

 x mi Ὁ ܢܩܚ̈ܪܡ ܐܗܠܐ ܢܡܘ : δι roi ܝ̄ܗ ܢܡ ܪܒܠܕ ܢܝܠܗ 10

 ܐܬܝܗܠܐ ܝ̇ܗ ܐܬܝܠܡܠ ܕܟ ܆ ܢܝܢܐ ܢܛܘ̈ܫܢ uma ܢܝܘ̈ܫܕ ܢܝܠܝܐ ܟܝܐ
 .ܐܫܢܝ̈ܢܒܠ ܘܐ ܇ ܬܝܐܖܪܝܬܝ ܘܣܦܬܬܡ ܠ ܩܕܿܙ ܐܗܠܐܠܕ ܇ ܢ̈ܪܡܐ
 ܢܦܐ .ܘܼܗܕ ܝܬܡܐ : ܢܝܗܠ ܢܘܬܢܐ ܢܝܙܝܿܚ ܐܬܘ̈ܪܬܝܡܒ ܐܢܟܗ ܕܟܘ

 * Lo 37 τοῦ δ τάλαν ܕܟ * ܆ ais ܢܘܘܗܬ ܢܘܬܢܐ ܦܐ ̇ܬܝܐ̈ܪܚܘ ܫܡ

 ܐܒܘܛ ܢܘܬܢܐ ܢܝܒܗܿܝܘ ܇ ܢܘܬܢܐ ܢܝܡܤ̇ܒܬܡ ܐܝܡܫ ܢܡܕ ܐܢܥ̈ܪܘܝܦܒ 15

ai Lowܒ ܛܥܘ ̈ܘܙ  ܐܛܰܡ  RE܀ 20  

 ܐܘܚܐܕ ܢܐ ܐܠܐ ܇ ܢܝܢܐ ܬܪܡܐ Livre ܡܕܡ ܠܛܡ :al ܢܝܕ ܢܝܠܗ
 ΚΙ, 66 va ܀ ܐܢܦܠ̈ܡ : ܐܢܬ̈ܒܘܛ ܢܝܠܗ * ܣܘܝ̈ܪܘܓܝܪܓܘ ܣܘܝܠܝܣܒܕ ܇ ܬܝܐܝܠܓ

 ܐܬܡܘܩ Lila ܐܣܢܓ Lila ܇ ܘܘܗ ܢܘܗܝܬܝܐ ܐܢܝܟܕ ܐܝܢ̈ܘܓ

 ܐܬܓ̈ܙ ܡܥ . ܢܘܗ ܬܝܥ̈ܪܬܕ ܐܡܘܦܠ ܕܟܘ .ܘܘܗ τὶ ܐ̈ܪܩܝܐ ܬܘܝܼܘܫܒ 20

 ܐ ܬܝܐܚܬ̈ܪܫܡ ܪܝܬܝ ܐܚܘ̈ܪܕ ܐܥܼܦ̈ܫܠܘ : avha ܐܬܐܝܓܣܤܣ
 ܇ ܘܘܼܗ ܐܪܖܗܢܕ ܐ̈ܦܬ ܆ ܘܘܗ aoh ܐܫ̈ܫܝܢܒܠ ܬܘܗ ܐܝܨܡܕ

 ܀ ܐܚܝܫܡܕ ܐܬܕܥܠܕ ܢܝܕ ܐܥܝܕܝ ܇ ܢܝܕ̇ܢܡ ܐܗܠܐܕ ܐܬܢܝܕܡܠܕ
 * £ 37 ܙܘ ܟ ܫܢܐ ܗܝܡܢ ܐܪܗܢܕ * 1 ܐܦܬܠܘ ܐܝܕ̈ܪܠ ܬܝܐܝܐܦ ܪܝܓ ܝܓܿܣ

 ܣܘܝܪܐܕ ܐܒ̈ܫܘܚ ܟܦܿܘܗܠܕ ܝܗ ܇ ܢܘܝܢܿܗܕ ܢܘܗܬܝܐܡܝܠ 25

 ܐܗܠܐܕ isa ܐܬܠܡ ܐ̈ܡܝܥܥܕ ܐܕܘ ܒܥܠܕ : ܣܘܝܡܘܢܘܐܕܘ

 λυ ܠܥ ܝܢܼܒܬܐܕ am ܐܠܕܓܡ hamis ܇ ܘܘܗ vin ܐܬܼܝܪܒ

haisܐܬܫ̈ܦܢ ܢܡ ܐܝܢܡܠܥ ܐܢܝܥܫܕ ܐܝ̈ܖܣ ܐܝܦܼܘܩܠܘ :  
 ܐ ̇ܬܼܦܠܐ ܕܟ ܇ ܐܬܝܢܝܟ ܐܝ̈ܪܘܐܬ ̇ܬܝܼܘܚܘ ܬܕ̈ܪܘ ܇ han ܐܬܢܡܝ̈ܗܡ

 ܐܕܘܒܥ ܝܬܼܝܐ ܇ ܐܬܝܢܡ̈ܘܐܘ ܐܬܡ̈ܝܟܚ ܐܠ̈ܡ ܢܝܠܝܐܒܕ ܇ ܐܚܟܫܡܕ 30
ris imܐܕ ܬܝܟ ܐܟܝܐ ܇ ̇ܗܝܬܝܐ ܐܘܗܬܕ ܝ̇ܗܠ  in rs 

 ܢܝܗܒܕ ܝ̄ܗ ܐܬܡܥܚ ܢܡܘ ܐܬܼܝ̈ܖܪܒܕ ܐ̈ܪܦܘܫ ܢܡ ܇ ܐܡܝܟܚ ܫܢܐ

 ܗܬܼܝ̈ܪܒ ܢܡܘ ܇ ܐܙܚܬܢ ܢܝܗܠܝܕ ܐܕܘܒܥ ܬܝܐܡܩܣܡ : ܐܝܬܝܬܬܡ

 * ܐ݀ܘ 37 νοῦ ܣܘܝܠܘ ܦܕ ܐܢܟܝܐ ܇ ds hs ܗܠܝܕ ܐܬܝܢܝܙ̈ܚܬܡ ܐܠ * ܢܝܠܗ ܇ ܐܡܠܥܕ

 ܀ ܕܒܥ 15 ܐܣܤܣܝܦܘܣܘܝܠܝܦ 35

 ܢܡ ܪܝܬܝ ܆ ܐܝ̈ܗܠܐ ܢܘܢܿܗܕ ܐܬܝܢ̈ܪܘܢ ܝܗ ܢܘܗܬܝܠܡ ܬܝܟ ܐܠܐ

 ̇ܬܝܘܓܬܐ ܐܝܓܩܠܘܐܬܕ ܐܩ̈ܡܘܥ ܬܘܠ ܦܐ ܐܫܢܐ ܝܢ̈ܒ ܢܘܗܠܟ
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encore à l’église pour l'office du soir, à faire partager au pauvre leur obole, à par- 

ticiper aux mystères divins et à entourer les murs de vos maisons d’une garde 

angélique, car : L'Ange du Seigneur entoure ceux qui le craignent et il les délivrera 18. 

Ainsi, elles sont naturellement inclinées vers le bien et elles possèdent l’amour de 

5 l’enseignement de la piété et l'amour de Dieu, à moins que vous n’entraviez leur 

disponibilité à m’obéir. Or elles sont obéissantes, je le sais, car leur salut a pour elles 

une très grande valeur. Donc, tout ce que vous leur ordonnez de digne et de conve- 

nable de la part d’un chef, qu’elles l’accomplissent en toute crainte ; mais tout ce qui 

tombe en dehors de ce qui est droit et qui éloigne de Dieu, qu’elles le rejettent comme 

10 digne de mépris en disant cette parole divine : 77 vaut mieux obéir à Dieu qu'aux 

hommes 19. Et lorsque vous les voyez dans la vertu, qu’il vous arrive à vous aussi, 

même s’il est tard, de devenir pieux, vous délectant ensemble de la récompense 

qui vient du ciel et vous attribuant du bonheur à cause de votre heureux mariage. 

Je ne dis cela pour aucune autre raison, si ce n’est pour montrer clairement que 

 Basile et Grégoire, ces bienheureux docteurs universels et naturels, qui se présentent ܗ 1

à toute race et à tout âge avec un égal honneur, en ouvrant la bouche de leur intel- 

ligence avec un grand zèle, et en puisant, le plus pleinement qu’il est possible à des 

hommes, aux ruisseaux abondants de l'Esprit, sont devenus des bras du fleuve qui 

réjouissent la cité de Dieu 30, signe de l’Église du Christ. 

20 Car il est entièrement convenable qu’on compare au courant et à l’affluent d’un 

fleuve leur enseignement qui renversa les opinions tortueuses d’Arius et d’Eunome, 

disant que le Créateur des mondes, le Verbe et Fils de Dieu, n’était qu'une créature, 

comme une tour construite sur le sable 21, et qui purifia les âmes croyantes de l’écume 

stagnante de la boue de ce monde, et qui introduisit et se fit le champion de la con- 

25 templation de la nature, enseignant, autant qu’il se peut, que, par des moyens sages 

et habiles, le créateur a amené la création à l’existence. Comme le disait un homme 

sage : Par la beauté des choses créées et de la sagesse qui s’y trouve, leur auteur est vu 

analogiquement 22, et c’est à partir du monde créé que ce qu’il a d’invisible est connu, 

comme le disait Paul en philosophe 33. 

30 Mais l’enseignement vraiment lumineux de ces hommes de Dieu, plus que celui 

d’aucun autre homme, a pénétré dans les profondeurs de la théologie. Qui, en effet, 

18 Ps. xxxrnt, 8. —19 Act. ¥, 29.— 20 Cf. Ézéch. χτιντι, 1-12; Apoc. Χχτι, 1. — 21 Cf. Matth. vx, 26. — 

22 Sag. xx, 5. — 28 Cf. Rom. τ, 19, 20. 

13 L in marg. ܢܘܢܼܟܬ — 141| ἴῃ marg. ܐܦܐܝܓܠ — 15 Lin marg. ΦΙΛΟΣΟΦΗΣΑ͂Ι 
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λιν.ܘܢܡ  ὮΝܣܘܝܪ̈ܘܓܝܪܓܕ ܐܝܓܩܘܠܘܐܬܕ ܢܘܢܗ ܐܠ̈ܡܥܠ ܕܟ  

risܬܘܠ ܘܠ ܇ ܬܝܐܬܝܒ ܪܝܬܝ ܪܡܐܡܠ ܐܢ̈ܝܠܓ ܢܝܕ ܢܘܠܠܐܡ :  
 ܢܡ ܪܒܠܘ ܇ οὐδ ܠܥܠ ܐܬܘܝܬܝܠܬ hala ܐܠܿܥܬܡ alé ܐܡܘܪ

on τὶνܐܬܝܢܢܘܗ ܬܡܘ ܐܬܝܢܫܓ̈ܪܬܡ ܐܬܼܝ̈ܪܒ ܠܟ ܢܡ ܠܥܠܘ ܇  

 ܀ is ܣܐܠܛ 5

 ܢܝܠܗ ܐܠ̈ܡܕ ܐܬܘܕܪܡ ܠܛܡ τυ Ὡς hami ܗܠ ܬܝܐܕ ܢܝܕ ܘܢܸܡ

APIܢܘܢܿ̇ܗܕ ܐܬܡܝܟܚ ܬܘܠ ܪܦ ˆ.  isܐܦ̈ܝܠܝ ܐܠܒ ܘܠ ܇  

 + Le 38 τὸ ܬ ܣܦܼܩ ܬܐܘ ݂ܓܚܕ ܐܫܘܡ * ܬܘܼܡܕܒܘ : ܒܘܬܟܢ ܗܠ am ܐܚ̈ܪܘܩܘ
 ܪܡܐܢ ܇ ܗܡܥܕ ܐܬܠܡܡܕܘ ܐܗܠܐܕ ܐܝ̈ܪܘܐܬܕ ܐܬܘܶܒ̈ܪ ܬܘܠ

hnwis 10܆ ܐܵܪܼܒܬܣܡ ܢܝܕ ܝܠ .ܐܢܫܠ ܢܝܬܿܡܘ ܝܬܝܐ 16 ܐܩܐܦܕ ܇ ܐܪ̈ܖܫ  
 ie int ܢ ܡܫܠܗ ܠ : sis wham : él ܝܢܗ ܢ ܘܗܕ
 ܀ .ܐܬ̈ܝܗܠܐ

 * L 66 vo b ܗܒ A + ia * : mi ܐܝܟܠܿ̇ܡ ܡܕܡ ܐܬܼܚܢ ܫܢܐ τι ̈ܪܝܓ ܐܢܙܟܐ

 ܪܐܚ ܬܝܐܡܝܠܙܕܘ : nai ܢܠܬ̈ܦܡܕܘ λας ܫܢܐܠ

 ܐܘܗܝܢ : ܫܼܒܠܕ an ܗܠ ܕܒ̇ܥ ܬܝܐ̈ܪܝܬܝ LAN A : ܝܗܘܢ̈ܥܝܥܒ 15

 ܐܪܝܚܢܒ ܐܒܗܕܕ ܐܫܕܩ ܐ : ܪܡܐ ܐܠܬܡܕ ܐܢܟܝܐ ܪܝܓ
 ܐܪܦܘܫܒܕܘ ܐܬܡܘ ܩ «isa ܐܡܝ ܠܥ ܫܢܐܠ ܢܝܕܢܐ : ܐܬ̈ܪܝܙܚܕ

 : ܐܝܟܠ̈ܡ ܐܢܘܓ̈ܕܐܕ am ܐܫܘܒ ܠܒ ܬܒܿܨܢ : ܗܠ ܬܝܐ ܬܝܐ̈ܪܝܕܗ
 * Le 88 ܐܘ b ܕܢܢ ܠܠ ܢܡܕ ܐܬܘܝܐܦ :το ܐܪܪܝܦܘܫܕ ܗܣܠܘܩ ποῦ * ܐܦܝܦܥ

 ܐܠܥܡ ܐܝܓ̈ܕܘܦ ܕܚܘ : ̇ܗ ܬ̈ܪܒܚ ܠܒܩܘܠ ܐܪܗܥܡ ܢܘܗ ܥܡ 20

 ὁ iii ܐܕܚܟܐ
 ܝܿܗ ܐ̈ܘܠܐ ܬܘܕܥܝܝܠܝ 1? ܬܘܠ ܕܟ ܇ ܐܝܢ̈ܘܝܕ D ܢܘ ܘܗܝܡ̈ܝܟܚܢ ܐܢܟܗ

passܘܝܢܼܥܬܐ ܇ ܐܬܘܗܝܠܐ ܬܘ ܠܝ ]ܡܡ ܐܢܐ + ܢܝܕ ܐܠ  
εοσὲϑܐܣܟ̈ܘܛܣܐܠ ܐܢܫܠ ܬܘܪܝܦܫܕ ̇ܗܒܒܗܒܘ : ܐܠ̈ܡܒ  

 Dal masrla ܐܠ ܘ ܫܛ ܐ̈ܪ ܓ ܐܘ ܣܘܐܙܝܠܘ : ܐ̈ܗܠܐ ܘܕܸܒܥ 25

 id ܢܘܢܐ Mas ܬܝܐ̈ܪܟܬܝ ܇ ܝܫܢ ̈ܪܒܓ 21 ܣܘܣܘܢܘܝܕܠܘ ܐ̈ܪܢܓܚ

 ܀ ܘܚܶܒ ܢܘܗܬܘܪܝܟܫܠ ܐܐܠ̈ܡܕ ܢܝܗ̈ܪܦܘܫܒ ܕܟ ܇ ܐܟܝ̈ܚܓ

 om ra ܐܢܘܗ ܬܘܠ ܕܟ : ܣܘܝܪܘܝܓܝ̈ܪܝܓܘ ܢܝܕ ܣܘܝ ܠܝܣܐܒ

 ܬܘܠܘ : ܐܬܘܝܡܘܬܡܒ ܐܘܳܫ am ܐܬܝܠܡ hala : ܠܟ ܢܡ ܠܗܝܠܕ

 * ܝܘ 38 »ܘ ܀ ܇ ܐܠܡܠ ܢܝܢܐ asanr ܐܝܣܘܐܒ ܢܘܗܠ πο Στ am ܐܚܘܪ * 30

 : ܐܬܘܗܠܐ ܬܘ ܐ ܠܡܡ ܠ ̇ܗܘܕܒܥ ܐ̈ܪܪܫܒܕ ܟܝܐ ܐܬܘܗ ܝܠܐ ܬܘ ܠܠܡܡ

 ܆ ܐܙ̈ܪܟܡ ܐܝܡܘܢܩ ܐܚܘܪܪܠܘ : ܐܝܚ ܐܬܠܡܠܘ : ܐܝܝܣܘܐ ܐܝܢܘܗܝܠܕ

 ܐܬܠܡܠ ܕܟ : ܢܝܗܠܝܕ on ܐܝܬܝܒ ܐܪܩܝܐܠ ܐܠ̈ܡ Sms» ܐܢܟܗܘ

Enܐܢܝܥܡܝܠܘ :  lasܕܟ ܇ ܐܬܥܕܝܘ ܐܬܡܟܚ  minܐܠܕ  

 ܀ ܢܝܗܢܡ LE ܐܬܘܢܘ̈ܪܛܕ ܐܢܙܟܐ ܐܬܝܦܢܚ ܐܬܘܠܝܠܡ 86

 ܐܫ̈ܝܕܩܠ ܬܝܐ ܐܦܠܚܘܫ ܝܓܿ̇ܣ : ܣܝܣ̈ܪܗܕ ܢܝܗܝܫܝ̈ܪ ܬܘܠ ܦܐ ܐܠܐ

 ri ܢܘܢܗ ܣܘ̈ܪܘܕܘܝܕ ܦܐ .ܣܘܝܪܐܢܝܠܘܦܐ ὮΝ ܦܐ .ܢܝܠܗ
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lorsqu'il lit les ouvrages théologiques de Grégoire, ou plutôt ses révélations, pour 

parler plus justement, n’est pas élevé dans les hauteurs, ne vole pas en haut vers la 

Trinité, ne se trouve pas hors de son corps et ne passe pas aussitôt au delà de toute 

la création sensible et intelligible ? 

5 Or qui est si dédaigneux de la forme extérieure de ces discours, que, lorsqu’il a 

considéré la sagesse de ces hommes, il ne s’inscrive avec les gens illettrés et rustres, 

et comme Moïse, qui était modeste, mais qui fut introduit à la grandeur de la 

contemplation de Dieu et qui devint l’instructeur de son peuple, ne dise par amour 

de la vérité : Je suis muet et lourd de langue 24? Mais il me semble que ces discours 

10 aussi méritent qu’on soit reconnaissant à ces hommes qui ont parlé des choses de 

Dieu. 

De même en effet que, si un homme prend un manteau royal et en revêt un bossu 

aux pieds difformes et au regard torve, il ne fera que faire moquer davantage celui 

qu’il vient de revêtir ainsi, car ce sera, comme le dit le proverbe, comme un anneau 

15 d’or au groin d’un porc 35. Mais, si c’est un jeune homme de belle taille et d’une 

beauté éblouissante qu’il orne de ce vêtement de pourpre royal, double est l’éloge 

de sa beauté, l’éclat de chaque élément faisant resplendir l’autre, et le plaisir aussi 

étant plus relevé pour ceux qui le voient. 

Ainsi, quand les sages parmi les Grecs s’occupaient de la théogonie ridicule — je 

20 ne dis pas « théologie» — avec de tels discours, et, avec la fleur de l’éloquence, 

faisaient, des éléments du monde, des dieux — avec Zeus ils revêtaient un adultère, 

avec Héphaistos un boiteux et avec Dionysos un efféminé — ils n’ont montré que 

plus clairement encore qu’ils étaient ridicules, en se moquant de leur turpitude par 

des discours séduisants. 

25 Mais Basile et Grégoire, en consacrant à l’Intelligence et au Père tout-puissant et 

au Verbe qui lui est égal en éternité, et à l'Esprit qui leur est égal en essence, ce mot 

«théologie», ont fait vraiment de la théologie, celle qui proclame l’Intelligence essen- 

tielle et le Verbe vivant et l'Esprit qui est une Personne; et ainsi les vocables ont 

reçu l'honneur qui leur est propre, en servant la parole et la source de toute sagesse 

30 et science et en rejetant loin d’eux l'esclavage déraisonnable du paganisme comme 

une tyrannie. 

Mais il y a aussi une grande différence entre les hérésiarques et ces saints; car 

Apollinaire et Diodore, ces hommes mauvais et abominables, étaient pleins d’en- 

24 Exod. 1v, 10. — 25 Prov. £, 

16 L in marg. la ܠܝܚܡ — 17 Lin marg. ܠܥ — 18 Lin marg. ZEYZ — 19 Lin marg. 

  marg. AIONYZOZܘ , — 20 Lin marg. ΗΦΕΣΤΟΣ — 51ܪܖܒܠ ܢܡ ܝܗܘܚܫܿܡ
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 ܐܠܼ̈ܡܥܘ : ܐܝܠܼ̈ܡ ܘܘܗ | am hr ܐܐܝܓ̈ܣ ܐܝܦܠ̈ܘܝܕ ܆ ܐܝܠܼܣ̈ܡܘ
 ܣܘܝܠܝܣܒܕ λον ̇ܬܘܼܡܕܒ ܐܠܐ .ܢܘܗ̈ܪܬܒ anne ܐܬܘܢ̈ܒܬܟܡܘ

 * Le 38 v° b ܝܿܗ ܇ ܢܘܗܒ ܓܘ ܗܠ ܐܘܗ ܬܝܠ ܐܬܝܚܝܠܫ * mul ܆ ܣܘܝ̈ܪܘܓܝ̈ܪܓܕܘ

 ܐܬܘܒܝܛܒ ܢܒܙ ܠܟܒ Dee rh : ܣܘܝܠܘܦ ܪܡܐ ̇ܗܝܠܥܕ

ul 5ܐܝܠܼܣܡ ܐܢܘܗ ܬܘܠ ܦܐ - ܐܕܗ ܠܛܡ .ܐܟܕܿܡܡ ܐܘܗܢ  

alkiherܐܬܠܡܘ .ܘܕܝ ܥܝ * ܣܝܣ̈ܪܗܘ :  om.ܐܠܕ =  \ L 7 ro 8 ans * 

 τ ܕܟܕ ܬܝܟ ܐܢܟܝܐ .ܢܝܺܪܩܕ ἘΠῚ πὰ ܐܬܥܝ̣ܒܣܘ ܆ ̇ܗܝܬܝܐ

 ܐܝܡ̈ܪܐܕ ܐܠܩ his Foi ܢܘܢܐ ܪܡܐ : ܐܕܕ̈ܚ ܬܘܠ ἘΠῚ θὰ ܢܢܚ

mins܀ ܐܛ̈ܚ ܬܘܠ ܐܢܒܬ ܘܗ ܐܢܡ ܆  
 ܐܠ̈ܡ hamis ܆ ܐܝܩ̈ܘܕܐܦܐܩ ܢܝܠܗܕ ܢܝܕ ܢܘܗܬܘܢ̈ܒܬܟܡ 10

 ܟܝܐ : ܢܘܗܝܠܝܕ has ܆ ܢܚܨ̈ܢܬܡܘ ܐܬܕܥ̈ܒ ܢܥ̈ܦܵܗܬܡ ܐܬܝ̈ܚ
 ܀ ܣܝܣ̈ܪܗ ܠܟ ܠܒܩܘܠ ܢܘܗܠ ܢܠ ἢ» ܐܣ̈ܘܡܝܢ

 ܐܬܡܟܚܕܘ ܐܬܡܝ ܠܚ ܐܬܘܢܦܠܡܕ ̇ܗܬܘܢ̇ܫܝ̈ܪ ̈ܪܬܒ .ܐܢܟܗ ܕܟ ܐܠܐ
 * Le ra .ܘܩܼܦܢ ܐܬܘܕܗܣܕ ܐܒ̈ܪܘܪ ܐܢ̈ܘܓܐ ܬܘܠ ܦܐ : aari ܐܬܝܗܠܐ *

 ܐܬܠܡܒ :ar ܐܼܟܙ mali # milan ܗܬܘܝܢܫܠ ܕܟ : ܢܿܶܡ ܣܘܝܠܝܣܒ 15

 ܐܢܟܝܐ ܆ ܐܬ̈ܪܒܢܓܘ ܐܬܝܡܝܠܥ ܐܬܝܥ̈ܪܬܒ ܦܐܘ : ܐܬܝܠܚܕ ܬܘܪܪܝܦܫܕ
 am .ܐܬܚܝܒܫ ܐܳܬܐ Vas ܟܳܥܕܢ ܐܕܗܝܠܘ : ܒܝܰܚܬܢ ܐܝܪܘܣܟܐ ܦܐܕ

 ܐܝܢܕܩܘܝܦܕ ܐܕܝܐ ܝܡ̈ܪܖ ܐܟܠܿܡ ܐܘܗ ܒܬܝܟ ܗܒܕ a : ܐܝܢܩ ܪܝܓ
amܒ ܬܿܠܟܕ ܘܗܕ ܗܕܝܐܒ ܪܒܼܬܬܐ ܢܝܢ̈ܒܙ ܬܠ̈ܬ ܕܟ : ܐܝ̈ܖܪܘܣܟܐܕ 2%  

 + JL sa ls las an ܐܼܢܝܕ̈ܪܙܓܠ ܆ ܐܘܗ 20

CT ESܘܢܐܝ̈ܪܐܕ ܐܢܫ ܬܘܝ̈ܚܕ ܐܟܡ̈ܪ ܠܥ ܕܟ :  

 ܗܫܦܢ ܢܡ am ܐܬܝܟܠܿܡ ܝܿܗ ܐܬܢܝܕܡܒ : ܐܚܘ̈ܪ ܡܥ ܢܝܫܬܿܦ̈ܬܡܕܘ

 * Le 39 ܝ :  ܠܥ ܢܘܗܬܥܨܡܒ ܐܢܥܕ * ܐܥܝܕܝ ܡܕܡ ܐܪܟܕ ܬܘܼܡܕܒܘ : ܡܝܩ

 ܐ ܢܘܟܠ ܐܢܐ ܪܕܫܡ ܐܢܐ ܐܗܕ : ܪܼܡܐܕ am ܠܥ ܠܟܼܬܬܐܘ

 : ܐܦܐ̈ܟܥܒ ܡ݂ܓܿܪܬܐ ܢܐܝܓ̈ܣ ܢܝܢܝܢ̈ܒܙܘ : ܐ̈ܒܐܕ ܬܥܢܡܒ ܐܒ̈ܪܥ 25

 ܀ Lisa au ܬܝܐܫܝܢܟ ܢܘܗܠܟܠ ܆ ܐܬܘܡܠ ܒܪ̇ܩܬܐܘ
 ܘܘܗ ans ii ὯΝ ܐܠ AMD ܘܝܙܚܬܐ ܢܘܗܢܝܒ ܨܒ ܐܝܟܗ

 .ܘܘܗ ܢܝ̈ܪܢܣܐ ܐܢܗ ܐܡܠܥܕ ܐܡܣܤܣܘܒܒ ܐܠܦܐܘ : ܐܬܘܣ̈ܪܘܟܒ

 * ܘ 89 »° ...ἃ ܘܘܗ ܢܝܪܡܐ .ܘܘܗ ,ww ܣܘܝܛܐܢܓܝܐ ܐܗ ܠܐܠ ܫܝ݂ܒܠܒ ܢܝܕ ܕܝܟ

 ᾧ ܐܚܝܫܡܒ ܚܢܕܡܠܘ ܆ ܐܡܝܠܥ ܢܡ À ܒܪܥܡܠ ܝܗ ܐܪܝܦܫ 30

 ܐܢ̈ܪܟܘܕ ܬܘܠ : ܐܬܘܠܨ ܬܝܒܕ ba ܐܢܗ ܐܬܝܒܠ ܦܐ .ܐܕܗܝ ܠܛܡ

 ܢܘܝܿܗܕ ܐܣܠ̈ܘܩܠܘ ܆ ant ܢܝܢܚܢ AID ܐܫܝܫ̈ܩܕ ܢܘܗܝܝܕ

 ܇ ܝܗܘܕܝ̈ܡܠܬ ܕܝܒ ἢ ܢܢܝ̈ܪܩ̇ܝܡ ܐܝܢܦܠܡܠ ܕܟ ܆ ܐܬܝܠܡܒ ܢܢܚ ܢܝܩܦ̈ܢ

 ܀ ana MAT film mhatis ܪܝܦܫ ܘܝ̇ܡ݁ܕܕ ܢܘܢܿܗ 35

 ܒܬܿܟ ܢܝܠܗ ܗܒܕ an : none ܪܼܒܥܕ ܐܝܠܠ ܐܢܗ ܕܟ ܪܝܓ ܐܠܐ

Linܕܔܥܡ — %  δὲ 1, ,@ (sic). — 23 Lin marg.338 ܘ  — Lin marg. ΟΥ̓ΑΛΗΣ2  

(sic).ܐܪܡ ܐܡܠ — 351, ܬܝܗܠܐ  marg. 
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seignements nombreux et ont laissé derrière eux des travaux et des écrits, mais, à 

l’encontre de ceux de Basile et de Grégoire, sans l’assaisonnement du sel apostolique, 

dont parle Paul : Que votre langage soit toujours, avec grâce, assaisonné de sel 38. Pour 

cette raison aussi, ils sont tombésdans le piège de l'esprit abominable et ils ont engen- 

dré des hérésies, et leur discours est sans grâce et fatigue les lecteurs, si bien que si 

nous les comparons les uns aux autres, nous leurs dirons, selon la parole du prophète 

Jérémie : La paille, peut-on la comparer à l’épi 27? 

Au contraire, les écrits de ces Cappadociens sont comme des paroles vivantes qui 

résonnent dans les églises et sont retentissantes, et, à leurs doctrines nous faisions 

appel comme à des lois, en face de toute hérésie. 

Mais, alors qu’ils poursuivaient ainsi la première place pour l’enseignement 

orthodoxe et pour la sagesse divine, ils s’étaient engagés encore dans les grands 

combats du martyre. Basile, lui, a vaincu la fureur de l’empereur Valens, tant 

par une parole de vraie religion que par sa doctrine virile et puissante, si bien 

qu’il est arrivé aussi à surmonter l’exil et à le faire disparaître par un prodige glorieux. 

Car la plume avec laquelle écrivait l’empereur, trahissait la main (qui donnait) 

l’ordre de l'exil : alors que trois fois elle s’était brisée dans la main de celui qui écri- 

vait, elle interdit et annulla la sentence inique 38. 

Grégoire, pour sa part, résista en personne à ces bandes de bêtes sauvages, les 

Ariens et les Pneumatomaques, dans la ville impériale, et, comme un bélier bien 

connu du troupeau, il s’introduisit au milieu d’eux, en se confiant à celui qui a dit : 

Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups 39, plusieurs fois il fut 

lapidé et fut tout proche de la mort, mais il les a tous renversés et détruits ensemble. 

Ainsi sont-ils apparus comme martyrs par le désir, car ils n'étaient pas vissés à 

leurs trônes, ni liés aux délices de ce monde, mais, pleins d’émulation pour Ignace, 

revêtu de Dieu, ils disaient : 77 est beau de se coucher hors du monde et de se lever dans 

le Christ 30, 

C’est pourquoi, nous vous avons rassemblés dans cette maison, sa maison de 

prière, pour la commémoraison de ces saints et nous avons prononcé leur éloge par un 

discours, en honorant le maître par ses disciples, ceux quiont imité sa bonne conduite 

de pasteur pleine de combats. 

Mais, quand la nuit dernière m’a laissé, alors que j’écrivais ces lignes, j'ai été 

26 Col.1v,6. — 327 Jér. χχτιι, 28. — 28 Cf. Théodoret. Hist. Eccl. 1v, 16 (PG. 82, 1161 - 1164. — 

29 Matth. x, 16, — 30 Ign. Rom. τι 2. Ce passage de notre homélie est cité par CURETON, Corp. Ign. 

1849, p. 215. ZAHN, Patrum Apostolicorum II, 1876, p. 354 en a fait une rétroversion grecqu', plus ou 

moins heureuse. Il propose qu’on lise « ventre» à la place de «trônes», y voyant une erreur d’un 

copiste syriaque. 
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 ܐܓܝܓ̈ܪ ܒܛ ܐܬܐܝܓ̈ܣ ܕܟ : #ܐܬܝܠܡܠ ̇ܗܬܝܠܿܫ ܐܩܢܢܐܒ : ܬܝܘܗ
 ΑΚ, 6710 b ܐܠ ܕܟܕ ܢܝܢܿܗ ܐܫ̈ܢܠ ܐܢܐ ܫܿܐܚ ܝ݈ܗ ܕܟ ܝܼܗܘ * ܆ ܪܡܐܡܠ ܬܘܗ
 ܐܝܠܡ̈ܫܡ ܐܠ ܇ ܐܣܘܡܢ ܐܕ a ܐܼܢܛܒܕ ܐܢܒܙܠ ܢܝܠܿܡ̈ܡ
 ܬܝܠܡܫܡ ܝܿܗ ܐܬܘܝܬܝܠܬ ܐܠܐ ܆ ܐܠܼ̈ܘܥܠ ܢܘܗܠ Lait ܐܛ̈ܚܝܘ
 ܿ̇ܗܘܠܠܡ ܬܝܐܝܠܡܫܡܕ UN ܐܫܝܕ̈ܩܕ ܐܪܩܝܐܠ ܆ ܐܬܫܝܕܩܘ ܠܟܒ 5

 * Le 39 vo b : ܐܝܠܡܫܡ ܟܝܐ ܠܒܿܩ ܬ * ܐܝܠܡܫܡ ܐܠ a ܐܕܝܠܼܝܠ ܦܐ ܆ 35 ܬܝܗܠܐ
 ܿܗܠܕ .ܐܢܝܒܨ ܬܘܒܝܛܡ ܝܦܐ ܠܥܕ an ܐ̈ܪܓܐ ܠܬܬ ܐ̈ܪܝܣܚ ܐܠܘ

 ܀ + ܢܝܡܐ .ܡܝܠܥܠ ܼܐܚܒܘܫ
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obligé de terminer ce discours, malgré mon vif désir de dire encore beaucoup de 

choses, et j'ai senti la même douleur que ces femmes qui, n’ayant pas rempli le 

temps normal pour enfanter, n’arrivent pas à terme, mais mettent au monde des 

enfants qui sont des avortons. Mais, que cette Trinité qui est parfaite en tout et 

6 sainte, pour l’honneur de ces saints qui ont parlé parfaitement des choses divines, 

reçoive notre enfant imparfait, comme s’il était parfait, et donne une récompense 

qui ne soit pas inférieure, à cause de la surabondance de sa bonne volonté. A Elle la 

gloire à jamais! Amen! 



* Le 40 r° ἃ 

* Le 40 r° b 

* L 67 vw ܘ 

* Le 40 vw ἃ τ 

rip =܆ ܐ 'ܐ̈ܪܼܗܘܢ ܠܥ ` .ܐܝܢܡܬܘ ܢܝܬܠܬܕ  am܀ ܢܝ̈ܪܬܕ  

 ܐܢܗ ܢܡ 2 ܚܡ ܢܝܐܕ on ܐ̈ܪܗܙܠ : ܢܢܝܕܥܕ ܥܡ ܐ̈ܪܼܗܘܢܕ ܐܕܐܥ ܕܟ

 ins ܐܿܡܕܢܕ ܐܢܟܝܐ ܆ ܐܬܝܠܡܒ ܐܠ݂ܓܢ : ܢܝܠܝܕ ܐܬܝܥ̈ܪܬܒ
 : ̇ܗܝܬܝܐ ܗܬܝܠܝܕ ܐܩܝܠܙܕܕ .ܐܢܙܟܐ ὯΝ ܦܐ .ܐ̈ܪܼܗܘܢܕ ܐܩܝܠܙܒ

 ܫܢ. ܐܟܠܘ : ܐܬܝܬܝܒ ܗܠܝܕ ܐܬܘܪܝܗܢܠ ̇ܗܝܚܬ̣ܡܢ ܐܐܝܓ̈ܣ ܠܥܕ ܝܿܗ 5
 ܆ ܢܝܙܿܚܕ ܢܘܢܿܗܕ ܐ̈ܦܐܠ ܪܖܗܼܢܢ ܐܪܖܩܝܐ ܬܘܝܘܼܫܒܘ : CE ܐܬܘܼܡܕܒ <

 ̇ܗܝܩܦܬ ܐܐܝܓ̈ܣ ܬܘܠܕ .γον ܐܬܝܠܡܕ ̇ܿܗܝܬܝܐ ܐܬܝܬܝܒ ܐܢܟܗ
 ܀ ܐܪܗܢܼܡܘ 8 ܐܪܝܢܡܕ ᾽ν ܇ ܐܗܠܐܕ ܐܬܘܢ̈ܖܗ̣ܼܢܡܠܘ ܐܬܥܕܝܠ

 ܇ ܡܿܐܩ Qi ܐܥܦ̈ܫ ܬܥ ܢ ܢܡܝܒܕ ܥܘܫܝܠ ܗܠ ܐܙ̈ܚܕ * ὯΝ ܘܢܸܡ

 ܪܡ ܐܕ ܐܬܝܝܬܬܝܡ ܐܒܐܕ ܐܦܘܨ̈ܪܦ ܢܡܕ > ܐܠܩܠ ܥܡܿܫܘ 10

 ܐܫܝܕܩ ܐܚܘܪܠ ܐܙ̈̇ܚܘ : ܐܒܝܒܚ am ܝܠܝܕ ris ܬܝܐ 4 ܬܢܐܕ

 ܕܟ ܘܠ ܇ ܝܗܘܠܥ ܐܘ̇ܩܡܘ ܐܢܘܝ ܐ δ ܐܬܝܢ̈ܪܓܦ ܐܬܙܝܥܒܕ

 ܝܺܗ bre ir ܐܕܗܕ ܇ ܪܡܐܢ ܐܬܐ ܐܝܒܢܕ ܝܗܘܠ̈ܡܕ ܐܬܝܥ̈ܪܬܠ
 ܠܟܕ ܐܒܐܘ ܐܗܠܐ ܬܘܠ avis ܐܘܗ ܡܕ̇ܩܡ ܐܝܗܠܐ ܕܝܘܕܕ

 + ܐ̈ܖܗܘܢ miss ܟܵܪ̣ܗܘܢܥܒܕ ܇ ܐܥ̈ܩ ܕܟ 15

 ܐܬܚܘܒܫܬܕ ܐܚ̣ܡܨ ܕܟ : ris ܝܗܘܬܝܐ ܐܒܐܕ im uk ܢܐ

 ܐ̈ܪܼܗܘܢ : ܐ̈ܪܼܗܘܢܒ ܢܝܕ ܗܒ : ܗܡܘܢܩܕ ̄ܪ ܐܢܩܘܝܘ .ܝܗܘܬܝܐ ܗܝܕ

misܼܐܠ ̇ܿܗ ܝܬܝܐ ܐܠ ܆ ܐܫܝܕܩ ܐܚܘܪܠ : ܢܝܢܝܙܝܢܢ  hour - 

 ܐܝܩ̈ܘܝܠ ܇ pi ܐܬܘܝܢܝܨܢ 950 ܕܟ ܝܗܕ ܐܝܬܝܠܬ * ܐܪܗܘܢܕ

 ܀ ܐܬܘܗܠܐ ܐܕܚܠܘ : ὁ ܐܠܼܝܠ̈ܵܒ ܼܐܠ ܐܘܚܡ main ܢܘܗܝܬܠܬܕ 30

 ܪܝܬܝ ܗܒ ܕܟ ܆ ܢܢܚ ܢܝܢ̇ܟܡ τόσσα * ܐܢܗ ܐܕܐܥܠ .ܐܕܗܠܛܡ
 ܐܬܝܝܠ̈ܝܕ ܬܠ̈ܬܒ ܇ ina ܐܬܠܬܒܕ ܐ ܇ ܢܢܥܕܘܬܫܐ ܬܝܐ̈ܪܝܗܢ

 .ܐܝܣܘܐܕ 1 ܐܬܘܝܗܕܟܝܗ ܐܕܚܠ : ܐܫܝܕܩ ܐܚܘ̈ܪܕܘ ܐܪܖܒܕܘ ܐܒܐܕ
 8 τόδ πα ܐܢܝܟܕ ܐܬܘܦܬܘܫ . ܝܠܝܕ ܐ̈ܪܒ ܬܝܐ ܬܢܐܕ ܪܝܓ ܝܺܗ

 ܆ ܬܝܼܘܗܕ ܖܼܡܐ ܪܝܓܐܠ cris ܬܘܠ ܐܒܐܠ ܗܠ ܬܝܐܕ ܝܗ : ܐܠܼܥܡ 25

 .ܝܗܘܬܝܐܕ * ܝ̇ܗܠ ܆ ܟܝܬܝܐܕ ܢܝܕ νον ܝܠܝܕ ris ܟܝܬܝܐܕ ܐܼܠܐ
 ion ܕܟ ܠܠܿܡ * ܐܫܘܡܠ ܦܐܕ ܐܢܟܝܐ ܆ mai ܐܝܣܘܐܠ ܿܗܠܘ

in marg.1 ܐ̈ܪܗܘܢܕ ܐܕܐܥ ܠܥܕ — %# 8 ܚܡ ܨܕ — 51| 8 ΓῚ Sachau 220, fo 35r0b 
 ܐܪܘܢ ܢܡ - ܀ 8 ܬܢܐ - 585 ܐܢܩܘܝ — 6 .Lin marg ܬ ܝܐܠ ܠܝܠܒ ܐܠ

 7 .Lin πιαγφ ܆ ܐܝܝܪܘܣ ܐܢܫܠܒܕ ܐ ܐܬܕܚ ܐܕܗ ܐܠܩ ܬܪܒܠ ܠܘܕܥܢ ܫܢܐ ܐܠ

 ܐܘܚܬܡ ܐܠܘ ܆ ܐܝܢܘܝܒ ̇ܗܝܬܝܐ ܬܝܐܪܝܗܢ ܪܝܓ ܠܝܟܗ . ܝܗ ܐܬܕܚ ܘܠܕ ܠܛܡ
alsܬܝܐܕ ܝܬܡܐ ܆ ܬܝܐܪܝܬܝܘ .ܐܡܝܣܬܬܡ ܐܠ ܠܝܟܗ ܢܐ ܇ ܬܝܐܝܠܡܫܡ  

 ܝܺܗ ܐܕܚ ܇ Sir ܘܠܐ ̇ܗܡ̇ܝܣ ܐܘܗ ܪܝܦܫ ܪܝܓܐܠ .ܐܕܚܕ sé ܐܠܩ his ܿܗܝܡܕܩ
Lin marg. YITAPEIZܐܬܘܢܗܕܟܝܗ ܐܕܚ ܐܠܐ .ܐܝܣܘܐܕ ܝ݈ܗ ܕܟ ܝܗܕ — 8  Door 



HOMÉLIE XXXVIII 

Sur les Lumières (L’Epiphanie). 

C’est la deuxième 1. 

En célébrant la fête des lumières, nous allons manifester en paroles la clarté que 

5 cette fête à fait resplendir dans nos esprits, de telle sorte que par elle nous ressem- 

blions au rayonnement de la lumière. Car, de même que la caractéristique d’un 

rayonnement est qu’il étende sur beaucoup son illumination propre, qu’il échauffe 

chacun d’une manière égale et qu’il illumine d’une semblable dignité les visages 

de ceux qui le regardent, ainsi le propre de la parole est qu’elle produise chez beau- 

10 coup cette science et cette illumination divine qui embrase et qui éclaire. 

Qui, en effet, voyant Jésus debout au milieu des flots du Jourdain, entendant la 

voix venant comme de la personne du Père et disant : Tu es mon fils, le bien-aimé ?, 

et voyant l'Esprit Saint descendre avec une apparence corporelle comme une 

colombe et demeurer sur lui, ne se souviendra des paroles du prophète et ne 

15 dira ce que le divin David ἃ crié, par anticipation, au Dieu et Père de tous, quand 

il s’exclama : Dans ta lumière nous verrons la lumaère 5? 

Car si le Fils est la lumière du Père, étant la splendeur de sa gloire et l’image de sa 

substance 38 et que dans sa lumière même nous voyons une autre lumière, l'Esprit 

Saint, n'est-il pas évident que la triple lumière qui brille avec le même éclat montre 

20 sans confusion les images de leurs trois hypostases et leur unique divinité? 

C’est pourquoi nous nemmons cette fête « Les Lumières », parce que par elle nous 

comprenons plus clairement, comme par trois lumières, l’unique identité d'essence #, 

dans les trois propriétés du Père et du Fils et du Saint Esprit. Ce Toi, tu es mon Fils 

introduit en effet la participation de nature et d’être, que le Père possède par rapport 

25 au Fils. Il ne dit pas en effet : « Tu es devenu» mais « Tu es mon fils». Ce « Tu es» 

déclare en même temps son existence et son essence. C’est ainsi aussi qu’en parlant 

1 La première, qui porte le numéro 10 et qui est encore inédite, fut prononcée le 6 janvier 513. Celle-ci 

est du lundi 6 janvier 514. — 3 Luc. rx, 22. — 3 Ps. xxxv, 10. (Lxx) — 38 Hébr. 1, 3 — 4 Note marginale 

de L : Que personne n’objecte que cette tournure est nouvelle dans la langue syriaque; parce qu’elle ne 

l’est pas. Elle est ainsi en effet clairement dans le grec, et le sens ne serait pas rendu complètement si on 

nelatraduisait pas. D’autant plus que devant cette expression 8e trouve le mot « unique ». La traduction 

en effet ne serait pas bonne si nous disions « une même essence», mais (il faut dire) « l’unique identité d’es- 

sence». — (Jacques d’Édesse ici semble critiquer Paul de Callinice qui traduit «unique et même essence). 



* Le 40 v° b 

* Le 4] τὸ ἃ 

* L 67 v° b 

* Le 4] τὸ b 
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 ܪܡܙܡܕ am mains ܦܐ .ܝܗܘܠܥܕ am .ܝܗܘܬܝܐܕ am ܝܬܝܐ ܐܢܐ
ir܆  am܀ ܐܡܥ̈ܥ ܡܕܩ 9 ܝܗܘܬܝܐܕ  

 ܣܘܝܝ̈ܪܐܕ [mhasir ܐܡܫ ܝܠܥ̈ܒ ܢܘܢܗ ܠܝܟܗ ܢܘܬܗܝܼܒܰܢ

 heu ܐܠܘ ܬܝܐ ܒܙ ii An not ܝܗܒ ܘ 61
 .ܗܠ ܢܝܪܡܐ ܐܕ̇ܒܥܘ ܐܬܼܝ̈ܪܒ : ܐܒܐ ܦܐܕ ܐܢܟܝܐ ܝܗܘܬܝܝܐ 5

 ܢܝܙܿܚܕ ܇ ܣܘܝ̈ܪܘܛܣܢܕ musi ܬܘܪܝܤܣܚܕ ܐܬܘ̈ܪܚ ܦܐ ܆ ܢܝܕ ܢܘܬܗܼܡ
 ܐܠ ܇ ܐܝܪ ܫ ܐܐ ܐܗܠܐܕ 10 ܐܬܝܬܬܝܚ ܐܪܒ ܐܕ sam ܗܠ
 ܬܝܐ ܬܢܐܕ * ܝܿܗ ܥܡܿܫ ܬܝܐܢܫ̈ܪܦܬܡ ܐܠܘ ܬܝܐܢܓܠܦܬܡ
 ܐܫܟܥ̈ܝܟܕ ܐܬܘܝܢܝ̈ܪܬܠ ܇ ris ܕܚ ant ܗܠ ܢܝܓܠܦܡܘ : ܝܠܝܕ ܐܪܒ

 + ܐܬܘܝܕܚ ܪ ܬܒ ܢܡܕ ܝܺܗ 10

 ܐܘܗ ܐܙܚܼܬܡܕ ܐܡ am ܬܘܠ .18 ܬܝܐܢܝܘ̇ܿܟܡ ܆ ܬܢܐܕ ܪܝܓ ܝܿܗ
 an : = mA sam ܬܘܪܝܣܢܚ :PE ܘܠܐ ὯΝ ܦܐ .ܐܝܚ ܬܝܡ ܬܝܡ

 .ܐܝܫܢܐ Ham 18 ܐܢܝܟ YA ܘܢܗ : ܠܟܬ ܝܣܡܕ am ܢܡ .ܐܙܝܚ̣ܬܡܕ

 ll ܐܠ ܕܚ ܘܠܘ : ܐܘܗ mia rha as as : ܐܝܗ ܠܐ am ܢܡ

 ܘܢܗ : ܐܬܘܫܢܐ ܢܡܘ ܬܝܟ ܐܬܘܗ ܠܐ ܢܡ : ܢܝܬܪܬ ܢܡ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ 15

 ܬܢܐ ܐܘܗ ܪܡܐ ܐܠ ܆ ܐܬܝܠܥܡ ܐܗܠܐܕ im ܐܡܘܢܩ ܕܝܚ ܢܝܕ

 ܕܟ .ܪܝܓ ܐܬܘܫܢܐ . ܝܠܝܕ mis ܝܗܘܬܝܐ ܟܒܕ am πάλ τό .ܟܝܬܝܐ
 ܬܘܡܘ ܝܣ ܠܥ ܦܐ .ܬܝܐܦܩܿܢ - ܐܬܘܗ ܠܐ ܢܝܡ ܬܝܐܢܝܟ ܐܫܝ̈ܪܝܦ

 ܬܝܐܕ ܝܿܗ * ܘܠ : ܢܝܕ ܢܠ .ܢܢܚ ܦܐܕ ܐܢܟܝܐ ܆ ܬܘܗ ܐܩܝܢܣ ܐܝ̈ܥܒ
 .ܐܗܠܐ ܢܡ ܥܡܼܫܢܕ ܬܝܐܢ̈ܪܡ ܐܡܚܠ ܇ :ban ܝܿܗ ܐܠܐ ܆ ܝܠܝܕ ܐܪܒ 20

 ܀ ܐܬܘܒܝܛܕ .ܐܘܗܢܕ ܢܝܕ 5 . ܝܗ ܐܢܝܟܕ .ܝܗܘܬܝܐܕ ὯΝ ܢܿܡ ܝ̇ܗ

 ܕܟ Δ ܝ̄ܗܒܘ ܇ ܐܚܘ̈ܪܕ ܐܪܝ ܩܝܐ ܬܘܝܘܼܫܒ ܦܐ ܢܝܕ ܝܠ ܐܩܿ̇ܒܬܐ

 ܐܠܐ ܇ ܪ̇ܡܐ ܕܟ ܐܢܕܡܥܡ ܢܢܚܘܝ ܝܘܿܚܕ ܬܝܟ ܝܿܗ ܇ ܐܬܘܗܠܐܕ ܝܗ
acܝܢ̈ܪܕܫܕ  πανὶ τὰܐܝ̈ܡܒ  οὖν.ܠܥܕ ܇ ܝܠ ܪܡܐ  mia amܬܢܐ  

 ܕܡܥܶܡܕ am ܝܗܘܬ ܝܐ ܐܢܗ : ܝܗܘܠܥ rañnma ܐܚܘܪ ܬܝܚܥܢܕ * 25

 ܗܪܒ am ܝܗܘܬܝܐ * ܐܢܗܕ ܆ ܬܕܗܿܣܘ his ܐܢܐܘ .ܐܫܝܕܩ ܐܚܘܪܒ

 ܢܶܡ * ܟܝܐ ܆ ܬܝܐܢ̈ܪܒܕܡ ܐܚܘܪ ܝܗܘܠܥ ܪܝܓ ܢܡ ܬܼܚܢ δι . ܐܗܠܐܕ
 ܐܠܦܐ ܕܟ ܆ ܐܗܠܐܒ .ܐܗܠܐ ܟܝܐ ܢܝܕ ܝܘ̇ܩ .ܐܫܢܪܒ ܐܼܘܗ ܐ̈ܪ̈ܪܫܒܕ
 ܀ ܗܒ ܝܗܘܬܝܐ ܪܝܓ ܬܝܐܢܫ̈ܖܪܦܬܡ ܐܠ ܆ ܗܢܡ ܩܼܚ̈ܪܐ ܡܝܝܕܩ ܢܡ

 ܿܗܬܘܢܬܝܥܢܬܡ ܬܘ ܦܠܘ ܆ ,LL ܐܬܝܥ̈ܪܬ ܬܘܠܕ ΄τ ܡܪܒ 80
 Δ» .ܐܡܼܝܣ ܐܢܟܗ ܐܬܝܠܓܢܘܐ ܐܬܠܡ ܝ݈ܗ ܇ ܐܬܘܢ̈ܪܒܕܡܕ

enܟܝܐ ܬܢܢ ܐܬܝܢ̈ܪܓܦ ܐܬܙܝܝܥܒ ܕܟ  miaܐܢܟܗ ܇  brume 

 ܐܒܐܘ .ܐܒܐܒ ܐ̈ܪܒܕ .ܐܢܙܟܐ ܐܠܐ .ܝܗܘܠܥ ܝܘ̇ܩ ܐܢܙ ܐܢܗܒ ܗܒ

9 LS in marg. YIIAPXON — 10 LS in marg. ܐܒܝܒܚ 8 ܐܬܝܬܚ - ܐ! 8 ܐܗܠܐܘ — 

12 8 post ܐܚܬܡ ܬܡ , — 15 L ܐܢܝܟ per errorem bis scriptum — 14 S om. — 1511B. 

Corperius, Cat. in Joan. I, 32-34, p. 52 : καταβέβηκεν μὲν γὰρ ἐπ᾽ αὐτὸν οἰκονομικῶς τὸ Πνεῦμα ὡς 
 ܢ # 7 LA ,ὔ \ ܨ ~ ~

κατ᾽ ἀλήθειαν γενόμενον ἄνθρωπον 3 μεμένηκε δὲ ὡς θεὸς ἐν θεῷ, μηδὲ τὸ πρὶν αὐτοῦ περιστὰν (ἀχώριστος 
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à Moïse, il dit Je suis celui qui est5. C’est aussi ce à quoi se référait le prophète, quand 

dans son chant il dit : Celui qui existe avant les siècles 5. 

Que ceux-là remplissent done de confusion ceux qu’on appelle ces fous d’Ariens, 

qui, à partir du fait qu’il est Fils — éternellement et infiniment existant de la 

même manière que le Père —, disent qu’il n’est qu’une créature et une fabrication ! 

Qu'ils confondent aussi les héritiers de la démence de Nestorius, qui voient Jésus, 

en tant que véritable Fils du vrai Dieu, d’une manière indivisible et inséparable, 

entendre : Tu es mon Fils, et qui le divisent, ce Fils unique, par un diophysisme qui 

aurait suivi l’union! 

Ce « Tu», en effet, était dirigé, logiquement, vers celui-là qui était visible. Car si 

celui qui était visible, était, selon leur démence, divisé de celui qui était intelligible, 

c’est-à-dire la nature humaine, de celle qui est divine, par duplication, s’il n’est pas 

un, fait de deux sans confusion, à savoir de la divinité et de l'humanité, c’est-à-dire 

une seule hypostase de Dieu le Verbe incarné, il n’aurait pas dit : « Tu es», mais 

« Celui qui est en toi est mon Fils». Car si l'humanité était séparée par nature de la 

divinité, la conséquence aurait été que elle aussi aurait eu besoin de l’adoption 

filiale comme nous. Mais, pour nous, ne nous convient-il pas précisément d’entendre 

de Dieu, non pas : « Tu es mon fils», mais : « Tu es devenu mon fils? Car, ce qu'il 

est par nature, nous le serons par grâce. 

Mais cela me montre aussi l'égalité d’honneur de l'Esprit et la même divinité. Ce 

qu’en effet Jean Baptiste a montré, quand il dit : Mais celui qui m'a envoyé baptiser 

dans l’eau, celui-ci m'a dit : ‘Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, 

c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint’. Et moi 7 αἵ vu et j'ai témoigné que celui-là 

est le Fils de Dieu 58, L'Esprit en effet est descendu sur lui selon l'Économie, en tant = 

qu’il est vraiment homme, mais il est demeuré en tant que Dieu, en Dieu, ne s’étant 

pas plus éloigné de lui qu'auparavant, car il est en lui inséparablement. 

C’est selon notre intelligence et conformément à l’abaissement de l'Économie que 

la parole évangélique est ainsi proposée. Car, étant descendu avec une apparence 

corporelle ? comme une colombe, il ne demeura pas toujours ainsi de cette manière 

sur lui; mais, comme le Fils est dans le Père et le Père dans le Fils, ainsi aussi l'Esprit 

5 Ex. tn, 14. —6 Ps. ταν, 20, (Lxx) — 62 Jo. τ, 33, 34. — 7 Cf. Luc x, 22. 

γὰρ ἐστιν ἐν αὐτῷ) πλὴν ὡς πρὸς τὴν ἡμετέραν ἔννοιαν, καὶ τὴν συγκατάβασιν τῆς οἰκονομίας ὁ Εὐαγγελικὸς 

οὑτοσὶ διεσκεύασται λόγος. Οὐ γὰρ δὴ σωματικῶς εἴδει καταβὰν ὡς περιστερὰ, τοῦτον τὸν τρόπον διηνεκῶς 

μεμένηκεν ἐπ᾽ αὐτὸν, ἀλλ᾽ ὥσπερ ὁ Υἱὸς ἐν τῷ Πατρὶ, καὶ ὁ Πατὴρ ἐν Υἱῷ, οὕτω καὶ τὸ Πνεῦμα, καὶ ὁ Υἱὸς 

ἐν τῷ Πνεύματι. 

᾿Εξ ὧν, φησὶν, ἐθεασάμην μεῖνον τὸ Πνεῦμα θεϊκῶς ἐν Υἱῷ, κατέλαβον μιᾶς εἶναι τὸν Πατέρα καὶ τὸν 

*Yidv οὐσίας τε καὶ θεότητος, καὶ μεμαρτύρηκα, ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ ̀ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ὁ βαπτίζων ἐν ἁγίῳ Πνεύματι, 

οὐκ ἀν τοῦτο φιλοτιμεῖσθαι δυνάμενος, εἰ μὴ ἴδιον καὶ τῆς αὐτῆς οὐσίας ἦν αὐτῷ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον. Ὃ γὰρ 

ἐκ δωρεᾶς τις λαμβάνει, τοῦτο ἑτέροις ὡς ἐξ οἰκείου προσώπου δωρεῖσθαι οὐ δύναται. Αὐτὸς δὲ τοῖς μαθηταῖς 

ἐνεφύσα λέγων 6 AdBere Πνεῦμα ἅγιον. Διὸ καὶ Παῦλος “Ῥωμαίοις ἐπιστέλλων (p.53) φησίν - Εἰ δέ τις πνεῦμα 

Χριστοῦ οὐκ ἔχει, οὗτος οὐκ ἔστιν αὐτοῦ. Cf. CRAMER, ܐ ὁ. 11, 193 (lire ἀπο λ[ογ)),5“ 
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 ܢܝܕ ܦܠܝܐ vais visa : ܐܚܘܪ ins ܦܐ ܐܢܟܗ : ܐ̈ܪܒܒ
 mal ܢܝܗܢܡ ܆ ܐܬܝܬܬܚ ii ܝܓܿܣܕ ܐܬܘܗܠܐ ܬܘ ܠ ܠܡܡ
 * Το 41 ܕܘ ܬ ܝܗܘܬܝܐ mama * ܆ ܬܕܗܿܣܘ butin ܐܢܐܘ ܆ ii ܪܡܐ .ܐܢܕܡܥܡܕ

mis amܬܝܐܗ ܠܐ ܐܚܘܪ ܝܘܩܕ : ܬܝܙܝ̇ܚܕ ܪܡܐ ܢܝܠܗ ܢܡ .ܐܗܠܐܕ  

 han mia : ina ܐܒܐ ܝܗܘܬܝܐ ܐܕܚܕܕ ܆ ܬܟ̈ܪܕܿܐ ܆ ܐ̈ܪܒܒ 5

 ah : ܐܗܠܐܕ ܗܪܒ am ܝܗܘܬ ܝܐ mimi ܬܕܗܝܿܣܘ .ܐܬܘܗ ܠܐܘ

 ܇ és ܐܢܗܠܕ ܐܘܗ ܚܟܫܡ ܐܠܕ am .ܐܫܝܕܩ ܐܚܘ̈ܪܒ 12521
 ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܝܣܘܐܕ ba ܕܟ la : ܗܠܝܕ ܐܝܢܠܝܕܕ ܐܠܘܠܐ

 ܗܠ ܒܣܢ ܐܬܒܗܘܡ ܢܡܕ ὯΝ 1 am .ܐܫܝܕܩ vai ܬܝܐܝܘܼܫ ܗܠ

 quart ܆ ܐܝܬܝܒ ܐܦܘܨ̈ܪܦ ܢܡܕ ܟܝܐ ܐܢ̈ܪܚܐܠ .ܐܢܗܠ ܆ ܫܢܐ 10
 ܐܚܘܪ ܘܒܣ ܆ Le ܕܟ ܐܘܗ ܚܦ̇ܢ ܐܕܝ̈ܡܠܬܒ ܢܝܕ am . ܚܟܫܡ ܐܠ

 ܀ ܘ 41 ܕܘ ܬ .ܐܘܗ hi ܐܝܡܘ̈ܪܠ * ܕܟ .ܣܘܠܘܦ ܦܐ ܐܕܗ ܠܛܡ .ܐܫܝܕܝܩ

 ܝܗܘܬܝܐ ܐܠ ܐܢܗ ܆ ܗܒ ܬܝܠ ܐܚܝܫܡܕ vai .ܫܢܐ ܢܝ̈ܕܢܐ ܆ ܪܡܐ

15m܀  

τܢܶܡ ܢܝܠܗ ܐܠܐ.  : Linܐܬܘܗܠܐ ܬܘܝܠܠܿܡܡܕ 17 . hiܠܝܟܗ ܢܠ  
 ܕܟ ܪܝܓ ܢܝܢܼܗ Pr ON EEE ܝܗ ܐܢܝܒܨ ܬܘܪܝܦܫ ܬܘܠ ܦܐ ܆ ܠܝܟܡ

mnܐܠ̈ܡ  hamil ar: IA܆ܐܬܘܗ ܠܐ ܬܘ ܠܠܡܡܕ ܐܬܘܝܠܥܡ  

 ܝܠܝܕ is ܬܝܐ ܬܢܐ .ܐܬܘܢܬܚܢܬܡܕ ܐܬܘܫܢܐ hmwil ܦܐܘ

amܐܣܢܓܕ ܐܬܝܫܼܝ̈ܪ ܠܥ ܆ ܐܠܩ ܬܪܒ ܐܕܗ ܠ * .ܐܒܝܒܚ  aܠ ܥ ܇  
 si ܬܼܘܡܕܒ : τάν οὖν a ܡܕܐ ܠܥ ܇ ܪܣܒܬܐܕ am ܐܬܠܡ 20

 ܬܘ σα. Δ am ܐܢܟܘܫ ܚܘܫ ܗܢܡܕ AM ܇ ܐܒܐ mir ܣ
Le 42 τὸ ἃ : * 

mass܇  amܟܪܡܐ ܢܝ̈ܫܢܐܠ ܐܘܗ ܒܬܟ ܕܝܟ ܢܢܚܘܝ ܦܐ ܝܗܘܠܥܕ  ro a 

 ܗܠܝܕ ܐܥܪܙܕ ܠܛܡ λας ܐܠ ܐܬܼܝܛܚ ܕܝܠܝ ܐܗܠܐ ܢܡܕ an : ܐܘܗ

 ܀ ܕܝܠܝ ܐܗܠܐ ܢܡܕ ܠܛܡ ܇ ܐܛܚܡܠ ܚܟܫܡ ܐܠܘ ܇ ܐܘ̈ܩܡ ܗܒ

 ܢܝܺܘܰܫܕ ܢܝܠܗ ܐܠܦܐܕ ܢܢ ܘܢܗ ܠ : (rain ion : ܐܫܒ̈ܪܼܩܡ

ais Àܠܿܟܐܕ ܐܬܘܝܘ̈ܪܛ ܬܘܠ ܐܠܐ : ܢܝܝܘܗ ܢܝ̈ܪܥܿܣ  τς το 

 ܐܠܐ ܆ a ܝܢܿܟ ܕܘܚܠܒ ܐܝܫ̈ܒ ܘܠܘ .ܢܢܝܠܙܐ ܢܢܝܒܨ ܢܡ ܢܢܚ ܐܝܕܐ̈ܫܕܘ

 ܬܘܟܦܗܡܠܘ : am τας ܐܬܐܢܣܠܕ | am ܇ ܐܒܝ̈ܒܚ ܦܐ
 ܐܡܠܨܠ ܝܗܘܕܼܒܥ ܐܝܝܠܤܣܡܘ ܘܦܝܙܕ cum .ܐܬܝܠܡܫܡ ܐܦ̈ܐ 30

amiܐܵܪܼܒܕ  eurܢܝܐ ܨܕ * ܢܘܢܿܗܠ .ܐܝܢ̈ܣܘ ܐ̈ܪܟܫܡ ܢܘܢܿܗܠ  Lo 42 τὸν * 

 ܝܿܗ ܐܬܘܝܢܣ halo : ܐܬܼܝܛܚܕ ܐܬܓܝܫܠ ܬܩܣܥ ܝ̇ܗ ܐܬܐܨܒ ܘܘܗ

 ܬܘܗ ܐܕܝܕܿܢ ܫܢܐ ܢܘܢܐ ܐܙܝܚܢܕ ܢܦܐܕ ui alas ܐܬܝܪܚܐ

 Rp in1 ܐܢܝܐ ܐ ܘܠܕ ܆ ܐܗܼܝܡܬܕ ܝܿܗܘ .ܒܚܐ ܢܝܠܗܠ ܆ ܗܠ

 ܐܢ̈ܪܥܘܣ ܠܛܡܕ ܐܢܝܐ ܟܝܐܘ ܇ ܐܒܛܨܡ ܪܝܦܫܕ ܐܢܝܐ ܟܝܐ ܐܼܠܐ 35
 ܀ ܝܥܪܪܿ̇ܬܐ ,λον ܐܡܝܚܪܘ RAS ܪ ܝܬܝ ܝܗܘܬܝܐܕ

 M ܬܘܠ ܬܝܐܨܝܪܬ ܐܕܚܡ : 18 ̇ܬܿܖܒܼܬܣܐ ܐܕܗܕ ܬܝܟ ܠܛܡܘ
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est dans le Fils et le Fils dans l’Esprit. Mais apprends une théologie beaucoup plus 

exacte à partir des paroles du Baptiste, car 11 dit : J'ai vu et 7᾽ αἱ témoigné que celui-là 

est le Fils de Dieu. « Parce que, dit-il, j'ai vu que l'Esprit demeurait divinement dans 

le Fils, j’ai compris que, unique pour le Père et le Fils, est l'essence et la divinité. 

Et j'ai témoigné que celui-là est le Fils de Dieu, celui qui baptise dans l’Esprit 

Saint». Il ne pourrait pas en faire don, si l'Esprit Saint ne 1111 appartenait pas et 

s’il n'avait pas également la même essence que lui. Ce que quelqu’un a reçu comme 

cadeau, il ne peut en faire don aux autres, comme de sa propre personne. Or lui 

souffla sur ses disciples en disant : Recevez l'Esprit Saint 8. C’est pourquoi aussi 

Paul en écrivant aux Romains dit : Si quelqu'un n’a pas l'Esprit du Christ, celur-cr 

ne lui appartient pas 5. 

Toutes ces choses relèvent de la théologie. Portons-nous donc aussi vers le bon 

plaisir qu’(il a) envers nous. Car les mêmes mots déclarent en même temps la 

suprême excellence de la théologie et la charité de l’abaissement : Tu es mon Fils 

bien-aimé. Cette expression, le Père l’a appliquée au chef de notre race, au Verbe 

incarné, au second Adam comme une semence divine, d’où surgit le don de l'adoption 

filiale, cette (semence) aussi de qui Jean, en écrivant aux fidèles, disait : Celui qui 

est né de Dieu ne commet pas de péché, car sa semence demeure en lui, et il ne peut 

pécher, car il est né de Dieu 1. 

C’est donc nous qu’il a appelés fils en Jésus, ceux qui étaient des ennemis, des 

adversaires, des rebelles, et qui nous sommes conduits, comme ne le feraient 

même pas des esclaves 11, mais qui marchions volontairement vers la tyrannie du 

Calomniateur et des diables. Or il ne nous à pas simplement nommés fils, mais 

aussi bien-aimés, nous qui ne méritions que la haine et le détournement complet 

de son visage; ceux qui avaient corrompu et rendu méprisable l’image de celui 

qui les avait créés; ceux qui n'étaient qu'impurs et détestables; ceux qui étaient 

souillés par cette souillure difficile à laver, le péché; et qui étaient tombés dans la 

pire des laideurs; si quelqu'un les avait regardés, 115 auraient été pour lui une 

abomination : or ce sont ceux-là qu’il a aimés. Et, chose étonnante, ce n’est pas 

comme quelqu'un qui a pitié, mais comme quelqu'un qui se complaît, et comme 

quelqu'un qui, à cause d’une action plus belle et plus aimable, est totalement 

satisfait. 

Et parce que cela lui plaisait, aussitôt, en l’objet de sa complaisance, il a changé 

8 Jo. xx, 22. — 9 Rom. 71, 9. —10 7 Jo. τη, 9. — 11 Of. Luc. xv, 19. 

16 LS add ܐܡ — 17 $ ܢܝܠܗ — 18 Lin marg. διὶπ, hiar 
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 ܕܟ .ܐܘܗ ܓܓܲܪܼܬܡܕ ܐܡ ܘܗܠ mins ܦܠܚܫ ܇ 19 ̇ܬܲܪܸܒܬܣܐܕ

 ܕܟ .ܐܬܘܢܠܒ ܚܬܡ ܐܠܕ ܐܫܘܼܒܠܒ ܗܦܛܥ ܕܟ .ܐܝ̈ܡܒ ܗܓܝܫܐ

 ܐܚܝܪ ܬܘܡܝܤܣܒܘ : ܢܘ̈ܖܪܘܡܒ ܗܚܼܫܡ ܕܝܟ .ܐܚܘܪܒ ܗ ܬܝܡ ܨ

 ܐܘܗܢ ܆ܣܘܠܘܦܕ ܗ ܬܠܡ ܐܕ ܬܝܟ ܐܢܟܝܐ .ܗܒ ܡܣ .ܐܬܝܢܢܘܗ ܬܡ

cas 5ܘ 42 9 ܀ ܘܐ ܐܡ ܬ ܘܝܠ ܢܘܗܒ ܬ ܝܐ * ܐܠܕ ܇ ܡܘܡ ܐܠܕܘ ܐܫ̈ܝܕܩ  * 

 Ve Mes en ‘en ee ܢܝܠܗ ܢܡ ܡܕܡ ܘܐ. ܐܛܡܩ

 Lim wisis om ܐܪܦܘܫܠܕ

 ܐܒܨܢ ܇ ܐܗܠܐܕ ܐܝܕܝܚܝ Ve ,N ܇ ܬܘܗ mia ܐܕܗ ܬܘܠ

 ܠܓܡ ܆ ܗܡܿܬܫܢ ܐܫܢܐܕ ܗܪܒܘ : ܢܝܐܝܕ 80 ܐܝܿܘܗ ܒ ܐܦܬܘܫ ܐܘܗ ܡܠ

 ܬܘܠܕ am milan ܐܠܿܡܢܘ : ܐܗܠܐܕ maïs mio ܢܢܚܕ 0 0

 ܪܒܢ : ܘܗ mahr;, ܬܝܟ am ܡܗܪܒܐܕ ܗܥ̈ܪܙܒܘ ܇ ܐܬܗ̈ܺܒܐ

ἘΠ ΔΈΟΝܝܙ ܐܹܡܡܥ  τι το3 ܐܬܬ ܢܥܡ ܕܢܒ ܒ  

 : ܐܝܬܝܡ ܐܝܡܫܠܕܘ ܐܬܝܢܦܫܓܬܓܡ ܐܠܘ ܐܬܫܝ̈ܪܕ ܐܠ ܝ̇ܗ ܐܬܩܣܡܠ

 ܡܕܲܩ ܬܝܝܐܪܝܗܢ ܪܝܬ ܝܘ burn ܇ mins ܣܘܡܥ ܦܐܕ ܬܝܟ ܝܿܗ

 * Le 42 vb ܠܥ ܗ ܝܕܘܘܝ ܫܢܘ : ܗܬܩܣܡ ܐܝܡܫܒ min * am ܇ ie ܕܟ 1 ܪܟܐ 15

 + ܣܐܬܿܫܡ 21: ܐܥ̈ܪܐ

αν̇ܗܘܢܘܝܚ ܐܩܘܠ ܦܐ ܬܝܟ ܝܬܡ ܦܐ ܆ ܐܕ̄ܗܠ ̇ܗܠ ܕܝܟ ܢܝܕ  

 Ἐ1, 68 τοῦ ܕܝܠ A ܢܶܡ ܝܬܡ * .ܢܝܥܝܙܬܬܡ ܐܫܝܕܩ ܐܚܘ̈ܪ ܢܡ ܕܟ ܇ ܬܝܐܝܠܓ
 ܡܗܪܒܐ ܢܡܘ : ܘܝܥܬܫܡ ܠ ܐܘܗ Ts à ܢܩܘ̈ܪ ܦܕ im 1 ܐܬܘܕܝܠܝܠ

,is 20ܐܩܘܠ .ܬܼܚܢ ܥܘܫܝܠ ܐܡܕܥ ܆ ܕܝܘܕ ܢܡܘ ܐܬܒ̈ܪܫ ܬܘ ܠܠܡܡܒ  

 ܐܬܡܘܩܕ ܝܠܿܡ ܐܝܢ̈ܫ ܢܝܬܠܬ ܕܟ ܐܼܬܐ ܢܢܕ̈ܖܘܝ ܬܘܠܕ : ܪܡܐ ܕܝܟ .ܢܝܕ

 : ܐܗܠܐ ܟܝܐ ist ܐܠܕܘ ܐܬܡܘܩ ܐܠܕ om : ܐܬܝܢ̈ܪܓܦ
 ܬܘ ܠܠܡܡܒ ܗܠ ܡܐܣ Lim ܆ ܕܡܥ ܢܝܦܠܚܕ ܝܗ ܐܬܝܕܘܡܝܥܡܘ

 am re - ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܥܘܫܝ ܘܼܗܘ .̈ܪܿܡܐ ܐܢܟܗ ܕܟ ܆ ܐܬܒ̈ܪܫ

 * Le 43 ܙܘ ܟ ܒ ܼܬܣܡܕ ܐ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܕܟ .ܐܘܗ ܐ̈ܪ̇ܫܡ Qué * ܢܝܬܝܠܬܒܕ 25

 ܢܡ ܕܟ ܐܢܝܟܗܘ .ܬܛܐܡ ܪܒ am ܇ ܝܠܥ ܪܒ a ܦܣܘܝܕ ܐ̈ܪܒ ܆ ܐܘܗ

 δι ܐܣܼܟܛܒ ܐܝ̈ܡܕܩ ܐܬܗ̈ܒܐ ܢܘܢܿܗ ܬܘܠ .ܬܚܬܠܕ ܢܘܢܿܗ
 ܀ ܐܗܠܐ ܪܒ ܇ ܡܕܐ ܪܒ ܇ 22 ܬܝܫ ܪܒ am ܆ ܪܝܡܐ +\m ܕ ܟ ܆ ܐܘܗ

 ais ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ  halls Lilo ܐܕܗܕ .ܬܝܟ ܐܥܝܕܝ ܕܟ
 ܠܝܥܫܠܪ ܢܝܠܗ ܢܡܕ am : ܐܝܢ̈ܪܝܣܒ \ἐλο 88 am ܕܟܕ ܆ ܐܬܒ̈ܪܫ 30

 ܗܠ ܝܬܝܒ ܐܬܘܫܢܐ δυο ܠܛܡ : ܬܚܬܠܕ ܢܝܠܗ ܬܘܠ 0 ܬܚܐ

 ܐܬܝܕܘܡܥܡ ܕܝܒܕ ,0 ܐܬܝܢܚܘܪ 24 ܐܬܘܕܝܠܝܠ ܆ ܐܗܠܐܕ ܐܬܠܡ

 ) ` )ܖ ܢܝܠܗ ܬܘܠ ܬܚܬܠܕ ܢܝܠܗ ܢܡܕ ܝܺܗ ܀ ܝܗܘܟܦܠܚ τὸ ܒܗܝ ܦܛܳܿܚ

mins murܡܕܐܕ ܐܝܥ̈ܒܝܠܘ :  rain܀ ܐܗܠܐܕ ܐܝܢ̈ܒ  

 * :Le 43r0b ܐܝܥܝܫܡ ܚܼ̣ܬܝܦܕ Um ܐܝܡ̈ܫܕ omsha ܢܝܗܝܬܝܐ * ܢܝܠܗ 86
 ,EE ܢܝܪ

 ܡܕܡ ܐܠܘ ܠܥܠܕ ܢܝܠܗ ܢܡܕ ܐܟܝܐ ܢܡ ܇ ܡܕܐ ܢܡ ܘܘܗ ܘܕܚܼܬܬܐܕ

hȧܬܓܣ ܐܠܐ ܇ ܢܬܘܠ ܐܘܗ  ποܢܡ ܢܠ ̇ܬܫܲܪܦܘ ܇ ܐܬܼܝܛܚ  
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et transformé celui qui était rempli de passions, en le lavant dans les eaux, enlere- 

vêtant du vêtement de l’incorruptibilité, en l’ornant de l'Esprit, en l’oignant avec 

le myron et en déposant sur lui le parfum spirituel, afin que, selon la parole de 

Paul: Soyons saints et sans tache 13, il n’existe en eux ni tache, ni ride, ni rien de 

pareil à toutes ces choses qui détruisent cette beauté véritable. 

Ayons ceci en vue : Le Verbe, Fils unique de Dieu, voulait participer à notre 

existence et être appelé Fils de l’homme, afin que nous soyons nommés fils de Dieu, 

et qu’il remplisse la promesse faite aux pères et à la descendance d'Abraham, à 

savoir : 7! bénira toutes les nations 138 et que par sa descente il nous équipe pour 

l'ascension impraticable et inaccessible qui conduit au ciel, celle que le prophète 

Amos aussi prédisait divinement et très clairement en disant : Celui qui a construit 

sa montée vers le ciel et qui a établi sa promesse sur la terre 13, 

Mais, cette même chose, Matthieu et Luc l’ont indiquée clairement quand ils 

étaient sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Car, quand Matthieu a voulu faire le 

récit de la naissance selon la chair de notre Sauveur, c’est par Abraham qu'il a 

commencé la généalogie, et par David il est descendu jusqu’à Jésus 14; tandis que 

Luc dit qu’il vint au Jourdain, ayant trente ans achevés en sa taille corporelle, lui 

qui est sans Âge ni temps en tant que Dieu, et il reçut le baptême à notre place et 

c’est ensuite qu’il a placé la généalogie, parlant ainsi : Et Jésus avait, lors de ses 

débuts, environ trente ans et était, croyait-on, fils de Joseph, fils d’Héli, fils de Mait- 

hat 15, Et il procédait ainsi par ordre, des plus récents jusqu'aux pères d'autrefois, en 

disant finalement : Fils de Seth, fils d’ Adam, fils de Dieu 15. 

Il est évident que ces deux généalogies montrent : et notre origine selon la chair — 

celle qui (part) de ceux qui sont antérieurs, en nous faisant descendre vers ceux 

qui sont récents —; et, à cause de la charité qui est propre au Verbe de Dieu, la 

naissance spirituelle, qu’il nous a donnée en échange par le baptême à sa place — 

celle qui fait passer et remonter, de ceux qui sont récents, vers ceux qui sont 

antérieurs et qui fait, des fils d'Adam, des fils de Dieu. 

Telles sont les portes du ciel que le Christ a ouvertes, celles qui avaient été fermées 

par Adam, d’où plus rien d’en haut ne descendait jusqu’à nous; mais la barrière du 

péché faisait barrage et nous séparait de la familiarité avec Dieu, comme il le dit 

aussi par le prophète : Vos péchés ne sont-ils pas une séparation entre mot et vous 17 ? 

12 Éph. τ, 4. — 122 Cf. Gen. 22, 18.—18 Amos 1x, 6 (Lxx). — 14 Cf. Matth. τ, 1-16. —15 Luc rx, 23,24. — 

16 Luc τι, 38. — 17 Cf. Is. LIX, 2. 

19 Lin marg. hie — 20 Lin marg. rharslas — 21 L add. in marg. omissum in textu. — 

22 Lin marg. ΣΗ͂Θ — ?3 Lin marg. TENEZIN — #4 Lin marg. TENNHZIN — 351, supra 

lineam scriptum, altera manu (?) 
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 ܐܠ : ܪ̇ܡܐ mains ܕܝܒ om ܦܐܕ ܐܢܟܝܐ : ܐܗܠܐ ܬܘܠܕ ܐܬܘܝܬܝܒ
 am Er ܢܝܕ ܐܫܗ . ܨ ܘܒܘ Δ ܬܝܒ αὐ» ܢܘܒܟܝ̈ܗܛܚ ܐܘܗ

 ܘܝܠܓܬܐ + ܢܡ ܝ ܘ ܢܘܢܼܗ ܦܐܘ : ܚ ܬܹܼܦ ܬܐ ܐܒ̈ܪ ܐܥܪܬܕ

 ܢܬܘܠ han ܐܬ̈ܒܛ sed ܐܬܠܓܓܪ ܬܝܐܫܝܢܟ ܆ ܘܛܼܫܦܬܐܘ °
 ܪܝܓ ܢܝܠܗ .ܐܚܘ̈ܪܕ ܗܬܬܚܡ .ܐܪܒܕ mhiio .ܐܒܐܕ ܗܠܩ ܬܪܒ ܘ

 ܢܠ ܇ ܐܝܠܡ am ܢܝܗܠ ܐܘܗ ܪܕܫܡ ܕܟ ܇ ܥܘܫܝ ܗܫܦܢ ܠܥ ܐܘܗ ܕܓܢ

 * Le 43 va NA ܘܿܽܗ݁ܕ ܇ ܝܗܘܬܝܐ ܐܝܠܡ ܘܠ ܪܝܓ ܐܢܟܝܐ * .ܐܩ̈ܝܢܣ ܢܘܢܗ

 ܐܬܘܒܝܛ lis ܇ ܐܒܐ ܢܡܕ ܐܝܕܝܚܝܕ ܟܝܐ ܐܚܒܘܫ ܇ ܗܚܒܘܫ
 + ܐܪ̄ܪܫܘ

 nm ܐܣܢܓܠ ܢܡܙܬ ܢܝܠܗ ܟܝ ܐܕܕ ܬܘܗ ܐܕܝܬܥ ܐܠ ܢܝܕ ܐܝܡܠ 10

 * L 68 vo a ܕ hs ܠܛܡ ἀπο ναὶ ܐܗܝܠܐܕ ܐܝܥܨܡܕ * am ܇ ܐܬܝܫܼܝ̈ܪ

 : ܐܘܗ ܡܐܩ ܐ̈ܪܗܢܕ τον ܬܥܢܨ ܡܒ ܐܕܗ ܠܛܡܘ ܇ ܐܘܗ ܐܘܗ

 ܬܘܠܘ ܇ ܘܘܗ ܢܝܥܬܿܢ ܬܡ ܐܝܢܥ̈ܪܐ ܐ̈ܪܒܘܕ ܬܘܠܕ ܢܘܢܿܗܠܕ ܐܝܢܟܝܐ

 ܪܕܫܢܘ : ܐ̈ܝܡ ܕܝܒ ܐܠܥܿܢ ܇ ܘܘܗ ܢܝܬܝ݁ܬܬܡ ܐܬܼܝܛܚܕ ܐܩ̈ܡܘܥ
 ܐܬܘܠܝܥܠܩ αλὸ ܕܟ : ܐܚܘܪ ܕܝܒ ܐܡܘܪ ha ܠܥܠ ܢܘܢܐ 15

 ܢܡ ܬܝܢܟܘܐ ܐܟ̈ܪܗܕ ܐܬܘܝܢ̈ܪܢܢܡ ܢܡ : ܠ ܥܠܕ ܐܬܘܢܝܠܥܬ ܝܡܘ

 ܀ 6 σία ܕܝܒܕ ܐܢ̈ܪܝܚܘܒ

 ܐܝܢܟܝܐ .ܐܬܐ ܐܬܝܕܘܡܥܡ ܬܘܠ ܢܝܢ̈ܫ ܢܝܬܠܬ ܪܒ 7868 ܢܝܕ ܐܢܡ ܠܛܡ

rai܇ ܐܬܝܢܢܘܗ ܬܡ ܝܿܗ ܐܬܡܘܩܒ ܐܝܠܡ̈ܫܡ ܢܘܗܝܬܝܐܕ * ܐ̈ܪܒܓܕ ܆  Lo 43 vb: * 
ail 20ܫܝ̈ܪܕ ܢܡܕ ܐܬܘܕܝܠܝ  νονܐܫܢ̈ܪܒ ܦܐ ܪܝܓܐܝܟܗ .ܐܬܝܢܚܘ̈ܪ  on 

 .ܡܝܣ ܬ ܬܐ ܐܣܝܕܪܦܒ ܕܟ ܐܕܚܢܡܘ .ܐܒ݂ܓܬܐ ܐܝܠܡܫܡ ܐܝܡܕܩ

 ܣܘ Αχια ܆ ܐܘܗ ܠܒ̇ܩܡ .ܐܣܘܡܢܘ ܐܢܕܩܘܦ ܆ ܐܝܠܡܫܡ ܐ

 ah haine 268 ܐܣܝܕ̈ܪܦܕ whialia ܐܢܚܢܠܘܦ ܗܠ ܐܘܗ
 ܇ ܬܦܼܩܢ ܐܣܝܕ̈ܪܦ ܢܡܕ ܐܬܩܦܡ ܪܬܒ ܢܡ ܆ ܐܬܡ̈ܘܩܒܕ ܝ̇ܗ ܐܬܝܒ̈ܪܬܘ

 ܐ .ܐܠܒܿܚܒܘ :sacs ܢܘܢܗ ܐܝ̈ܚܠܘ ܇ ܐܝܕܪܕ am ܐܢܛܠܘܚܠ 38

 ܆ ܐܬܝܡܕܩ n, ܐܬܘܠܝܒܓܕ ܢܝܠܗ . ܝܘܗ ܢܝܗܝܬܝܐܕ .ܠܝܟܗ ܢܝܠܝܐ

 ܢܘܠܠܐܡ his ܝܗ pit ܢܡܕ ܐܬܘܠܝܒܓܕ ܢܝܢܿܗ ܦܐ ܢܝܠܗ ܟܝܐܕ
 ܀ ܢܡ̈ܪ ܪܝܬܝܕܘ ܢ̣̈ܒܛ ܪܝܬܝܕ ܢܝܕ

 * ܫܘ 44 ܕܘ ܟ ܬܝܠ̈ܬܒܕ ὃ ܐܬܝܬܝܠܬ ܐܬܘܝܠܡ ܫܡ ܕܝܒ ܦܐ . ܢܝܕ ܐܕܚܟܐ ' 368

 ܐܠ݂ܓܬܡ ܢܢܕ̈ܪܘܝ ܠܥܕ ܆ ܐܘܗ maux ܢܝܢ̈ܫ ܢܝܬܝܠܬܕ ܐܬܘܝ̈ܪܝܣܥ 80

riܐܡ̈ܘܢܩ ܐܬܠܬܒܕ ܐܬܘܗܝܠܐ ܐܕܚܕ : ܐܬܘܝܬܝܠܬܕ ܐܝܠܡܫܡ  

 ins looks ܐܘܗ ܕܝܬܥ ܦܐ ̇ܗܒܕ ܝܗ ܇ ܐܥܕܝܬܡ ܐܝܠ̈ܡܫܡ

amܐܒܐܒܕ  inaܐܚܘܪܒܘ  "mio388  

 ܐܝܢܐ ܒܩܿܥܡܕ : ܐܢܐ ܗܝܡܬ ܆ ܐܬܥܨܡ ܒ ܐܢܐ ܪܡܐ ܢܝܕ ܢܝܠܗ ܕܟ
 ܝܡ̈ܘܝܒܕ ܪܝܓ a .ܐܟܣ ܐܠܕܕ ܝܗ ܐܬܘܢܬܚܢܬܡܕ ܿܗܬܘܒܪܠ 35

 ܕ ܝܒܘ : ܐܘܗ ܢܼ̣ܥܛܬܡ ܐܬܘܒܫܩܒ ܬܝܐܢܣܦܘܛ ܢܘܢ 53 am ܥܘܫܝ

 ܢܘܪܗܐܕ milas 1250 : um ̇ܗܒ ܐܘܗ ܬܝܐܕ ܝ̇ܗ ܐܒܗܕܕ ܐܛܣܩ
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Mais maintenant, c’est comme si la grande porte était ouverte, et qu’aussitôt le 

ciel était visible et déployé, et qu’en bloc le torrent de tous les biens était descendu 

vers nous : la parole du Père, l’appel du Fils, la descente de Esprit. Telles sont 

les choses que Jésus attirait sur lui-même, en nous les envoyant, lui la plénitude, 

à nous les indigents. Car, comment n'est-il pas la plénitude, lui dont nous avons 

vu la gloire, gloire, comme du fils unique du Père, plein de grâce et de vérité 18? 

Mais, pourquoi ne devait-il pas ménager un tel début à notre race, lui, le chef, 

qui est le médiateur entre Dieu et les hommes, à cause de sa charité? Et pour 

cette raison il se tenait debout au milieu des flots du fleuve, afin que, ceux qui 

penchaient vers une vie terrestre et étaient amenés vers les abîmes du péché, 1] les 

fit remonter par l’eau et les envoyât en haut vers les hauteurs par l'Esprit, une fois 

mis en possession de la légèreté et de l'élévation qui vient d’en haut, par le passage 

au feu d’ici-bas, c’est-à-dire par l'épreuve du feu 19. 

Mais pourquoi vient-il au baptême à l’âge de trente ans ? Afin de montrer que la 

nouvelle naissance spirituelle fait renaître des hommes devenus adultes quant 

à l’âge spirituel. Car, c’est ainsi que le premier homme avait été formé adulte et 

avait été placé, au Paradis, tout de suite comme adulte, avait reçu commandements 

et lois et avait été chargé de la culture et de la surveillance du Paradis; — car 

l'enfance et la croissance correspondant aux âges, après l’expulsion du Paradis, 

ont suivi l’union conjugale et la vie qui vient par génération et corruption —; 

ainsi donc, ce qui fut de la première formation ressemble à ce qui est de la réfor- 

mation nouvelle; ou plutôt c’est encore meilleur et plus sublime. 

Mais en même temps, par la triple perfection qui se trouve dans les trois dizaines 

des trente ans, il montrait que sur le Jourdain est révélé le mystère parfait de la 

Trinité, de la Divinité unique qui est connue dans les trois hypostases parfaites ; 

ce par quoi aussi doit être accompli le baptême dans le Père et dans le Fils et 

dans le Saint Esprit. 

Mais tandis que je profère ces choses publiquement, je suis stupéfait, moi qui 

rejoins la grandeur de cet abaissement sans limite. Car, celui qui, au temps de 

Jésus, fils de Nun, était porté dans l’arche de façon typique, et qui était préfiguré 

par le coffret d’or qui contenait la manne et par le bâton d’Aaron qui fleurit après 

18 Jo. τ, 14. — 19 Cf. Ps. Lxv, 10-12. 

26 L in marg. ΠΥΡΩΣΙΣ — 386 Ces deux passages sont cités par Sévère lui-même dans une lettre 

(P.0. xxx, 2. 218-222) où il les introduit ainsi : € D'un de mes memrè que … j'ai écrits ia «ܘܢ ܠܘܛܡ 

Brooks avait traduit : «in one of my treatises ... about interpretations»(?) Le texte grec de ce ὃ, 

p. 106, 1. 18 à 25 est cité par A. Mar, Class. Auct. x, 415-416 : “Enr διὰ τοῦτο τριακονταέτης ἐπὶ τὸ 

βάπτισμα παραγίνεται, ἵνα δείξῃ ὅτι τελείους ἄνδρας ἀποτίκτει κατὰ τὴν νοητὴν ἡλικίαν ἡ πνευματικὴ 

3 LA ܘ σ ܠ tire ~ # ܡ ܨ λ La 0 ܕ. ܙ We ͵ ܕ - ὃ ܛ ܩ ε 2), 

ἀναγέννησις" οὕτω γὰρ καὶ ὁ πρῶτος ἄνθρωπος, τέλειος ἐπλάσθη" καὶ εὐθέως ἐν τῷ παραδείσῳ Tébes, ὡς τέλειος 

ἐντολὴν καὶ νόμον ἐλάμβανε καὶ ἐπετρέπετο τοῦ παραδείσου τὴν ἐργασίαν καὶ φυλακὴν" ἡ γὰρ νηπιότης καὶ ἡ 

 ~  0ܙ ܣ « ! ܙ ,  ~ ὃ , ^ ε 06ܙ 3 ܙ  € ,ὔ Μ Aܛ ܠ

κατὰ τὰς ἡλικίας αὔξησις, μετὰ τὴν ἐκβολὴν τοῦ παραδείσου τῇ powde μίξει, καὶ τῷ ἐν γενέσει καὶ φθορᾷ 

βίῳκατηκολούθησεν. 
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* Le 44 τὸ Ὁ ܐܠܼܟܘ amaa * ܡܫ̈ܪܼܬܡ ܐܘܗ pi : ܥܲܪܼܦܐ ܫܼܒܝܕ ih= ܢܡܕ am 

 ܢܢܕ̈ܪܘܝܠ  : rioܐ̈ܪܣܥܬܪܬܠ .ܐܬܫܝܒܝ ܐܥ̈ܪܐ ܠܥܕ ܟܝܐ ܪܒܼܥܐܘ

 ܙܘ ܬ ܢܘ ܥܼܚܩܕܢ * ܦܐ ܡܕܡ ܐܢܙܒܕ ܬܝܟ ܐܢܟܝܐ : ܠܝܐ̈ܪܣܝܐܕ ܐܬܒ̈ܖܫ 68 £ *
 ܐܝ̈ܡ ܢܘܢܼܗ  13 : τ τὰܢܘܡܘ ܩܢܘ ܢܘܪܛܼܩܢ ܐܕܗ

  180܆ ܐܩܚܘ̈ܪܠ ܩܼܝܚܕ ܝܓܿܣܕ ܕܚ 27 ܐܥܿܒܩܒܘ ܘܘܗ ܢܝܬܚܿܢ 0001 ܢ

 ܐܒܬܟ ܪܿܡܐܕ ܐܢܟܝܐ  am.ܐܪ̈ܪܫܒܘ ܪܣܿܒ ܬܐ ܕܟ .ܐܫܗ ܆ ܐܝܢܗܟ
 ܐܥܼܦܫܒ ܗܒ : ܝܙܝ̣ܚ ܬܐ 28 ܐܙܡ̈ܪܝܒܘ ܐܣܤܣܼܦܘܓܛܒ ܘܠܘ  rainܗܫܝܺܪܠ

 ܬܚܬܠܘ .ܥܒܠܛܡ  ramܩܣ̇ܢܕ ܐܢܟܝܐ ܆  masܢܘܢܿܗܠ ܢܠ ܇ ܐܕܚܟܐ

 ܐܬܼܝܛܚܕ ܐܩܡܘܥܒܕ  αν δ܀

 ܢܡ ܗܕܝܐܠ ܩܚܪܐ ܠܶܥ݁ܪ ܕܟ ܢܢܚܘܝ Ari ܝ̄ܗ ܇ hom ̇ܿܗܝܬܝܐ ܐܕܗ ]10

 ܗܐ ܬ ܢܝܐܢܢܼܘܗ ܬܡ men ܦܐܕ ܬܝܟ 2% am : ܠܝܐܘܢܡܥ ܕܗܫܝܪ

 * Le wa ܐܬܘܐܝܺܢ݀ܡܕ ܐܦܐܚܠܘ mil ls ܕܟ : ܢܘܗܪܬܣܒܠ * ܐܝܺ̈ܡܠ

 ܘܘܗ ܢܝܡܪܥܬܡܕ ܢܘܢܿܗ ܐܬܼܝܛܚܕ ܐܠܠ̈ܓܠܘ : ܐܬܒܝܓܛ̈ܪ ܢܝܠܗ

mis : asiaܐܝܠܓܢܘܐ ܐ̈ܪܒܘܕ ܕܝܒ : ܐܬܥܘ̈ܪܖܠ ܢܘܢܐ  ὦ 
 : ܕܡܥܐ ܕ ܐܢܐ ܩܝ ܥܣ ܐܝܢܐܕ ܝܺܗ : ܐܘܗ SO ܢܝܕ ܕܝܟ 15

δι στοܐܬܘܢܒܿܪܖܩ ܬܡ ܐܠܠ ܐܘܗ ܒܫ̇ܚܬܝܡܘ : ܝܬܘ ܠ ܬܢܐ ܐܬܐ  
 ܗܐ Lu ܐܢܩ̈ܪܘܦܕ ܐܡܝܟܚ a ܐܢܪܒܕܡ : ܥܘܫܝܕ ܗܬܘܗܝܠܐܕ

 ̇ܗܝܡܘ̈ܚܬ ܡܕܩ ܪ̇ܡܐ ܛܼܗܪܬ ܡܘܕܩ ܬ ܐܠ .ܐܫܗ ܩܘܒܫ : ܗܝܠܒܘܩܠ

 : )ܢ ÷( ܠ ܦܗ ܝܨ Lai BIO ܐܕܓܙ ܝܐ .ἀντ ܐܬܘܝܢܪܒܕܡܕ

 ܐܢܝܢܡܬܡܘ : ܪܿܡܐ ܐܢܐ τς ὦ .ܐܝܢܝܒܨ ܐܩ̈ܪܘܣܕ ܐܬܚ̈ܫܘܡܠ 20
 ܐܝܢܐ ܕܝܬܥ ܐܝ̈ܪܘܫ ܕܟ ܇ ܐܢܐ ram ܢܝܕܡܿ̇ܥ ܕ ܢܘܢܿܗܒ

 ܠܥܘ ܇ ܐܝܠܡܫܡ ,jh ܝܗܘܬܝܥܝܐܕ am : ܐܢ̈ܪܚܐ παν ܠܬܡܠ

amܐܬ̈ܪܝ̈ܪܫ ܕܟ ܇ ܬܢܐ ܩܢܝ ܫܣܤܕ * ܬܢܐ ܪܡܐ ܬܢܐܕ  iaܬܢܐ  νον ᾧܝܘ 44  * 

 ܇ ܐܬܝܕܘܡܥܡܠ mins ܗܠ ܘܠܘ À ܆ ܢܝܕܡܕ ܬܝܟ ܐܢܟܝܐ

an 25ܝܗܘܠܥ ܠܒܿܩ ܢܬܰܠܛܡ ܢܝ̈ܗܝܠܟܕ  Lamaܢܠ ܦܐܕ ܠܛܡ  . 

 ܐܠ ܐܬܼܝܛܚܕ an : ܐܘܗ ܩܝܢܣ ܐܠ τυ ܠܥ am ܕܟ .ܝܣ̇ܢܬܐ

 ܀ ܗܡܘܦܒ ܚܟܬܫܐ lis ܐܠܦܐܘ : ܪܒܥ

 ܆ ܨܪ݁ܬܡ ܐܝܫܢܐ ܐܣܢܓܕܘ on ܐܢܝܟܕ ܐܬܘܠܝܚܡܠ ܕܟ .ܢܝܕ ܡܪܒ

Limܐܫܘܬܟܬܕ ܢܘܝܕܐܛܤܠ ܢܠ ܚܬܿܦܘ .ܐܨ̈ܪܩ ܠܟܐܠ ܗܠ  

 ܝܗ ܐܬܘܢܬܠܝܚ ܢܡܘ : ܩܢܕܙܡܘ ܗܬܘܠ ܒܪܩ ܕܟܕ ܐܢܟܝܐ .ܗܬܘܠܕ 80

Li heܘܕܟ ܢܡ ܐܝ̈ܪ̇̈ܫܡܘ : ܐܪܬܼܫܡ ܢܝܠܒܘܩܠ  maܠܼܝܠܕ ܆  
 .ܗ ܬܘܠ ܢܝܫܬܿܦܬܡܕ ܢܘܢܿܗܠ ܇ ܝܗܘܝܕܒܝܥܢ ܠܝܟܡ ܐܬܘܢܫܒܟܬܡܠ

 * Lo 45 τὸ ܟ ܐܠܝܺܚܡ da ܠ ܆ .το" δι ܬܝܐܢܝܒ ܨ * ܘܼܗܕ ܝܺܗ .ܢܝܕܡܕ ܬܝܟ ܐܢܟܝܐ

 Shi ܐܝ̈ܪܒܥܠ ܕܟ ܣܘܠܘܦܕ ܝ̇ܗ hr ܐܕܗܘ ܆ ܐܢ̈ܪܕܘܥ ݁ܬܼܘܗ

 ܘܕܥܡ ܠ ܚܟܫܡ ܇ ܢܣܿܢ ܬܐ ܕܟ am ܫܚܕ ܪܝ ܓܝ ̇ܗ ܒ ܇ ܐܘܗ ܪܡܐ 35

 * £. 69 τὸ ܀ ܀ ab ܐܬܘܢܝܨܡܬܡܠ : ܝܣܿܢܬܐܕ ܝܿܗܒ ܪܝܓ ܦܐ ami ha ܢܘܢܿܗܝܠ *

 ܢܘܗܠܟ : ܐܢ̈ܪܚܐ ܢܝܠܗܠ ܦܐܕ ܐܡ ܟܝܐ : ܐܢܼܦܟܕ a ܐܫܚܠܘ
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être devenu sec 30: et qui coupa et retint le fleuve du Jourdain, et qui fit traverser 

comme sur la terre sèche les douze tribus d'Israël, à tel point que les eaux eurent 

peur en quelque sorte et tremblèrent 2, et, pour cela, se figèrent et se dressèrent, 
` 

alors qu’elles descendaient d’amont, en une masse rejetée à grande distance, 

5 comme le dit le livre sacré 2; maintenant, celui-là s’étant incarné et étant devenu 

10 

visible en vérité et non plus par figure et par signes, il a plongé la tête dans le 

torrent des eaux et s’est tenu sous (les eaux), afin de nous faire remonter ensemble 

avec lui, nous qui étions plongés dans l’abîme du péché. 

Telle est la signification de ce fait que Jean, tout tremblant, retira la main de la 

tête de l'Emmanuel, cette tête, oui, qui, maintenant, d’une manière spirituelle, 

a fait revenir les eaux en arrière : en retenant le courant et le torrent des plaisirs 

impurs, et ces vagues du péché, qui s'étaient gonflées et s’étaient dressées, 1] les ἃ, 

par la vie évangélique, dissipées en écume. 

Mais quand il criait : Ce dont j'ai besoin, moi, c’est d’être baptisé par tot : et toi, tu 

15 viens à moi 38} et qu’il pensait qu’on ne peut s'approcher de la divinité de Jésus, 

25 

30 

lui, le guide sage de notre salut, refusa : Laisse maintenant. « Ne cours pas, dit-il, 

en devançant les limites de l'Économie, ὃ messager précurseur; car je parcours 

maintenant les conditions de l’abaissement volontaire, dit-il; et j’en viens à être 

compté avec ceux qui sont baptisés par toi, alors que je vais inaugurer un autre 

baptême, celui qui est plus parfait. Quant à ce que tu disais : J’ai besoin, tu dis vrai. 

Donc, de même que c’était pour nous et non pour lui qu’il recevait ce baptême, 

lui, qui, à cause de nous, prit sur lui toutes ces choses pour les souffrir; ainsi, 

pour nous, il fut tenté, alors qu’il n’avait aucun besoin de tentation, lui qui n’a pas 

commis de péché et dans la bouche de qui aucune ruse n’a été trouvée 35. 

Mais, d'autre part, redressant la faiblesse de notre nature et de la race humaine, 

il rencontre le Calomniateur et il nous ouvre le stade pour le combat contre lui. 

Ainsi quand il s'approche de lui et qu’il est renversé et qu’il est dépouillé de la 

force qui militait contre nous et que déjà il commence à être paralysé, il devient 

alors facile à soumettre pour ceux qui luttent contre lui. Donc, de même, ce fait que 

lui a été tenté volontairement devient pour nous une 8146, à nous qui sommes 

faibles ; c’est ce que dit Paul en écrivant aux Hébreux : Car du fait même qu’il a 

lui-même souffert en étant tenté, il est capable d'aider ceux qui sont tentés 35. Car, 

par ce fait qu’il a été tenté, il a montré son pouvoir. 

Et cette tentation de la faim, comme aussi les autres, toutes celles contre les- 

20 Cf. Hébr. 1x, 4. — 21 Cf. Ps. Lxxvi, 17; oxm, $, 5(LXx) — 38 Jos. mr. 1588. — 33 Matth. τη, 14, 15. 

24 7 Pet. τι, 22; cf. Is. τατι, 9. — 25 Hébr. τι, 18, 

27 Lin marg. ana — ?8 Lin marg. ܐܬܐܠ̈ܦܒ — 2 Lin marg. ܪܡܐ ei — 

30 L in marg. IIPOAPOME 
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 ܢܘܗܠ ܬܝܐ ܐܬܼܝܛܚܕ ܐܬܘܢ̈ܪܓܐܛܩ ܐܕܚ arcs ܢܘܢܿܗ
 $ ܨܦ ܝܬܡܐ ܬܝܐ ܐܘܗ ܦܫܿܡ ܕܟ ܆ ܝܗܘܝܠܥ ܼܠܒ̇ܩ ܬܝܐܢܝܒܨ
 τα. τό ܢܡ ܘܠܘ ܀ ܢܘܬܐܢ ܢܘܗܝܠܝܕ ܢܝܠܗ ܕܝܒܕ ܐܢܝܟܕ ܢܝܠܗ

 ܐܬܘ ܢܣܤܦܛܡ ܠ am hs h he ܢܝܠܗ ܬܘܠ ܡܕܡ

 ܐܥܝܕܝ ܆ ܝܘܗ ܢ̈ܪܥܬܣܡ 0 ` ܐܕ ܢܝܠܗ : an ܐܬܘܢܦܠܡܘ 5

 ὁ ܐܚܘܪ ܢܡ ܐ̈ܪܒܕܡܠ 16 ܆ ܪܝܓ ܒܝܬܟ .ܠܗ ܠ ܢܡ
 ܕܟ ܆ ܐܘܗ ܠܒܘܬܬܡܘ .ܐܘܗ ܕܓܢ ܬܡ ܬܝܐܢܝܒܨ ܐܠ ܆ ܠܝܟܗ ܐܪܐ

 τὶ ܬܘܠ Ὁ» ܢܝܠܙܐ ܐܠܐ ܆ ܐܕܗ y ܢܝܫ̇ܚ ܢܢܚ ܐܠܦܐ ܆ ܬܝܟ ܒܛ

 : his ܬܝܟ ܝܿܗ ܐܠܐ .ܗܬܿܝܒ Le ܐܢܝܒܨܒ ܆ ܢ̈ܪܥܬܣܢܕ ܩܕܙܕ

 93 .ܐܬܝܢ̈ܡܕܩܘ ܐܬ̈ܘܬܐ ܕܝܒܕ ܐܝܘ̈ܪܓ ܥܦ ue ܬܘܠ 10

 ܕܟ ܢܢܚܕ ܐܢܟܝܐ ܆ ܝܘܗ ο ἴϑισ- ܐܝܢܟܗ ܢܝܠܗ : ܐܬܝܘܕ̈ܪܖ ܐܬܝܠܥܡ

 ° ܐܒܪ ܠ ܢܢܚ ܒܘܬ ܐܠ : ܢܢܚ pair ܐܬܝܗܠܐ ܐܬܝܕܘܡܥܡܠ

 ܕܟ ܇ ܐܬܝܿܶܬܬܢ ܢܘܢܿܗ ܢܡܘ ܐܚܘܕ ܐܣܤܣܘ̈ܡܥܢܠ τὶ ܢܢܚ ܠܬܢ ܐܠܐ

qiܢܢܝܚ  msiܡܕܡ  τόν ναܠܒܩܘܠ ܢܢܝܡܝܥܠܿܥܬܡܘ :  ris 
 ܐܬܘܟܠܡܘ ܐܠܚܝܥܠ̈ܟ ܢܘܗܝܬܝܐ ܢܘܗܢܡܕ ܢܘܢܗ - ܐܨ̈ܪܩܠܟܐܕ 15

 ax * » 4305 ܐܝܺ̈ܚܘ : ܐܟܐܥ̈ܡ ܡܥܕ ܘ̄ܗ ܐܓܚܘ ܇ ܐܝܡܫܕ

 ܀ 69 81 ܐܵܪ ܝܘܕܠ

 am : ܐܢܡܘܝ ܢܢܝܡܕܩ ܡܣ ܐܠܝܠܡ ܐ̈ܪܘܬ ܝܦܘ ܐܬܘ̈ܪܫ ܐܕܗܝܠ

 ܪܡܿܥܕ ah : lei ss on ܐܗܠܐ : a ܐܬ̈ܫܦܢܕ ܐܢܝܣ̈ܪ̇ܬܡ

 ܬܘܠ ܕܟ ܇ ܐܫܢܝ̈ܫܒܕ mas ܠܥ ܚܡ ܨܘ ܇ ܐܝܒܪܩ ܬܡ ܐܠ ܐ̈ܪܼܗܘܢܒ 20

 ܝܗܘܝܥ̈ܪܼܦܢ ܐܢܝܥ̈ܪܘܦ ܠܝܢܟܗ RE .aam ܢܘܗܝܬܝܐ ܐܒ̈ܪܥܡ

 am ܒܘܬ ܛܼܗ̈ܪܢ ܡܘܕܩܢ .ܢܝܝܠܗ ܐܕܕ ܐܬ̈ܒܛܕ ܐܒܘܗܝܝܠ

 ܠܬܢ ܆ ܐܬܝܢ̈ܝܬܘܟ ܢܝܬ̈ܪܬ ܗܠ ܬܝܐܕ am : immo .ܐܢܕܡܥܡ
ocܘ̇ܗܘ .ܗܠ ܬܝܠܕ  hrܐܬܘܡܕܒ ̇ܗܒ ܆ ܐܬܥ̈ܟ ܐܡ ܗܠ  

vs 25 % 

 ܝܐܝܓ̈ܣ ܐܠܫܘ̈ܒܒܕ ܢܢܚ Lib ܕܟ ܇ ܐܢܗ ܐܕܐܥܒ us ܠܝܟܗ ܐܢܡܠ
ss raiܦܬܘ̇ܫܢ ܐܠ : ܢܪ ܘܬܦ  miܢܝܠܗ ܢܡ * ܢܝܩܼܢܢܣܕ =  

 ܇ ܢܝܢܐ Îles ܐܥܒܿܣ > ܝܿܗ̇ ܐܣܪܟܠ ܢܝܗ ܠܥܠ ܐܠܐ ܇ ܐܬ̈ܪܝܬܝ
 ܐ̈ܪܦܘܫ ܬܘܠܕ : ܢܢܝܶܪܬܿܚ ܬܡ ܐܝܺ̈ܡܕ ܝ̈ܪܝܩܢܘ ܐܝܥܠ̈ܥܡ his ܕܟܘ

 γα ܐܫ̈ܪܘܩ ܢܡܕ ܐܚܐܠ : ܐܢܩܢܘܣ ܬܘܠ ܘܠܘ ܢܝܕܝܒܥ ܬܝܐܪܝܬܝ 30
 ܐܼܚܝܢܕܕ ܇ ܢܢܝ̈ܪܿܡܐ ܕܟ ܢܢܚ ܢܝܠܳܝܓ݂ܕܶܡ ܐܠ ܐܢܟܝܐܘ ܆ ܢܢܚ Mi ܐܠ

inaܐܬܘ̈ܪܘܥܣ ܐܕܚ ܐܠܦܐ ܕܟ : ܢܢܝܕܥܕܥܡ ܐܝܗܠܐ  

 ܢܢܚ Ami .ܢܢܒܝ̈ܪܩܕ ܢܝܠܗ ܦܐ ܐܠܐ : ܢܢܚ ܢܝ̈ܪܥ̈ܣ * ܐ̈ܪܼܗܘܢܕ

 ܐ̈ܪܝܣܐ hand ܢܝܒܝܿܚ ܡܕܡ ܐܠܕ ܢܘܢܿܗܝܠܘ ܇ ܢܢܝܙܝܠ̈ܓܘ ܢܘܗܢܡ

 . ܢܘܗܠ ܢܢܚ ani σὰ σα ܐܚ̈ܙܒܘ ܐ̈ܪܥܨܒܘ 0 ܢܘܗܠ ܢܢܝܠܒܘܿܡ 86

 ܗܠ ܕܟ m\a : ܘܠܒܓܔܬܐ ܐܝܝܛܕ MAD ܕܟ MIA ܢܘܝܿܗܠ

 ὁ ܘ̄ܪܼܬܥ mir ܢܡܕ ܐܬܘܠܝܒܝܓܕ ܐܚܘܪܠ
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quelles il n’y a aucune accusation de péché, il les 8 prises volontairement sur lui; 

ayant accepté pour un temps les limites de la nature, celles qui surviennent par ce 

qui leur est propre, et il n’était pas porté vers ces choses par une quelconque 

nécessité ; car c’est comme en modèle et pour notre instruction que de telles choses 

ont eu lieu; ceci est clair par ce qui a été dit plus haut, car il est écrit : Il était 

conduit au désert par l'Esprit 35, 

Est-ce donc involontairement qu’il a été conduit et transporté, alors que nous- 

mêmes cependant nous ne le souffrons pas, puisque nous marchons vers ce qu’il 

faut exécuter par l’exercice de notre libre arbitre? Mais ce que je viens de dire 

a été présenté jadis pour notre instruction et en vue d’un préambule d’avertisse- 

ment, alors que nous avons été jugés dignes du baptême divin: ne nous con- 

duisons plus nous-mêmes, mais donnons-nous des lois spirituelles et soyons dirigés 

par elles, en vivant une certaine vie spirituelle et en nous fortifiant contre les 

assauts du Calomniateur, parmi lesquels se trouvent les couronnes et le royaume 

du ciel et la fête avec les anges et la vie qui est égale à leur régime de vie. 

Ce banquet et cette table spirituelle, il les ἃ dressés pour nous aujourd’hui, celui 

qui nourrit nos âmes, le Dieu qui s’est manifesté au monde, qui habite une lumière 

inaccessible 27 et qui a rayonné sur la vie humaine, quand celle-ci était près de son 

couchant. Alors par quelles rétributions rétribuerons-nous le donateur de tels 

biens ? Que 16 Baptiste, encore une fois, coure en avant et dise : Celui qui a deux 

tuniques, qu’il en donne à celui qui n’en a pas : et celui qui a de la nourriture, qu'il 

fasse de même ?8! 

Pourquoi donc nous, en cette fête, alors que nous voyons notre table déborder 

de mets variés, ne partageons-nous pas avec ceux qui ont besoin de ce superflu, 

alors que nous les destinons tous à un ventre qui ne peut être rassasié ? (Pourquoi), 

alors que nous nous pavanons dans des habits riches et très coûteux, faits surtout 

pour la beauté et non pour l’utilité, ne protégeons-nous pas un frère du froid qui le 

pénètre ? Et comment ne mentons-nous pas, en disant : « Nous célébrons la mani- 

festation de la lumière divine», si nous ne faisons pas nous-mêmes une œuvre de 

lumière; mais, même ceux qui sont près de nous, nous les rejetons et nous les 

saisissons, et, ceux qui ne l’ont mérité en rien, nous les conduisons en prison et nous 

les couvrons d'insultes, de mépris et d’opprobre, eux qui ont été façonnés de 8 

même boue et enrichis du même Esprit de la nouvelle création. 

26 Luc 1V, 1. — 2? 7 Tim. vi, 16. —28 Luc. rx, 11. 

81 L in marg. OMOATAITOZ 
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 * Le 46r0a ܿܗܠܥܠ jou ܬܝܐܼܝܟܕ ܐܫܼܡܫ * ܕܝܟ . ܫܢܐ τὰ ̈ܪܝܓ ܐܝܢܙܝܟܐ
 rails mais ܟܘܕ ܢܡ ܐܠܦܐܕ ܐܢܟܝܐ . ܐܬܝܒܠ ܕܘܚܐܝܢ : ܐܥܪܐ

iniܐܠܕ :  inaܢܝܥܠܲܡܕܘ  Las rarܢܝܢܐ  ei0 ܘܓܠܕ  

τάν συܦܐ  amܐܬܼ̈ܫܫܒ ܐܬܘ̈ܪܘܥܣܒܕ  am irisܠܟܘ ܇ ܗܠ  

mess λιν : momie wimasl το mails ss 5ܐܬܝܰܘܕ  
whasmaܐܬܘܿܡܕ ܐܠܠܛܒܘ ܐܟܘܫܚܒܕ :  ehܗܠ ܬܝܐ  

 ܐܫܡ ܫܕ ܝܗܘ̈ܪܝ̈ܪܗܙܕ πὸ ܐܬܘܢܫܓܲܪܡ ܐܕܚ ܐܠܦܐܕ
 ܣܘܠܘܦܠ ܣܝܦܬܬܿܢ ܆ ܫܼܚܥܰܢ ܐܕܗ ܐܠܕ ܠܝܟܗ ܐܢܟܝܐ .ܐܬܘܩܝܕܙܕ

τόσοιܐܫܗ ܇ ܢܒܙܒ ܐܟܘܫܚ ̈ܪܝܓ ܢܘܬܝܘܗ ܢܘܟܝܬܝܐ ܇ ܪܡܐܘ  

 * Le 46 r bia .as\n ܐܵܪܼܗܘܢܕ ܐܝ̈ܫܒ * ܐ .ܐܝ̈ܪܡܒ ܐܵܪܼܗܘܢ ܢܝܕ 10
 ܕܟ .ܝܗܘܬܝܐ ܐ̈ܪ̈ܪܫܘ ܐܬܘܩܝܕܙܘ ܐܬܘܒܛ ms ܆ ܐ̈ܪܗܘܢܕ ܪܝܓ

 ܐܠܘ ܆ mimi ܐܪܦܿܫܕ ܝܿ̇ܗ sh ܐܢܡܕ : ܢܘܬܢܐ ܢܝܣܿܒ
 ܐܠܐ .ܐ̈ܪܐܦ ܐܠܕ ܢܘܢܗ ܐܟܘܫܚܕ ܐܕ̈ܒܳܥܠ ܢܘܦܬܘܬܫܬ

hs ris dsܢܘܢܐ ܘܣܼܟܐ ܦܐ  + 

VS 1ܢܝܕܒܿܥ ܪܝܓ ܢܝܠܗ  Lisܦܐ ܦܬܘܬܫܢ ܆  has eiܝܗ  

 .ܐܘܗܬܕ \a, . ܕܝܬܥܕ an ܐܝܗ ܠܐ ܐܚܼ̣ܢܕܒܕ ܝ̇ܗܒ ܦܐܘ : ܐܟ̈ܪܗܕ

 si ܐܗܠܐܕ ܐܬܘܫܢܐ ܬܡܝܼܚ̈ܪܒܘ ܐܬܘܒܝܛܒ ܆ ܐܘܬܼܫܢ ܢܠ݁ܒܰ݁ܕ

 ܐܫܝܕܩ ܐܚܘܪܠܘ .ܐܒܐܠ .ܗܡܥܕ .ܐܚܝܫܡ ܥܘܫܝ ܢܩܘܪܦܘ

 ܢܒܙ ܠܥܒܘ ܐܫܗ ܆ ܐܢܕܚܘܐܘ ܐܪܩܝܐܘ ܐܬܚܘܒܫܬ ܠܟ ܐܝܐܦ
 ܀ nr .ܢܝܡܠܥ ܡܿ ܥܠܘ 30

32 L ܐ marg. AUS 
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. En effet, de même que si quelqu'un, quand le soleil illumine avec pureté toute la 

terre, ferme sa maison, en sorte que nulle part il ne laisse entrer la lumière et qu’il 

mette sans lumière et en pleines ténèbres ce qui est à l’intérieur, de même aussi, 

celui qui s’entoure d'œuvres mauvaises et qui empêche toute entrée à la lumière 

divine, est encore une âme misérable et angoissée, assise dans les ténèbres et à 

Vombre de la mort 39, qui ne perçoit rien des splendeurs du soleil de justice 5; 

comment celui qui n’a pas expérimenté cela, obéira-t-il à Paul qui l’avertit, en 

disant : J'adis, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumnère dans le 

Seigneur ? Conduisez-vous donc en enfants de lumaère ! Or le fruit de la lumière consiste 

en toute bonté, justice et vérité, en discernant ce qui plaît au Seigneur; et ne prenez 

aucune part aux œuvres des ténèbres qui sont sans fruits; réprouvez-les plutôt 31! 

Car, en faisant ces choses nous-mêmes, nous serons faits participants de la gloire 

d’ici-bas et aussi de celle de la Théophanie à venir; puissions-nous en être dignes, 

par la grâce et la charité du grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ, à qui avec 

le Père et le Saint Esprit appartient toute gloire, honneur et puissance, maintenant 

et toujours, et pour le siècle des siècles ! Amen! 

2 Lucr, 79.— 30 Mal. τι, 20. — 81 Éphés. ¥, 8-11. 



* Le 46 vw ܘ : ܐܥܫܬܘ ܢܝܬܝܠܬܕ ܐܪܖܡܐܡ ἢ 
  ASE܀ ܢܝܪ ܬܕ ܬ ܐܡܘܨ

 ܘܘܗ ܢܝܝܩܦܿܢ ܐܒ̈ܪܩ ܬܘܠ ܕܟ : ܐܗܠܐܕ τόν ον am ܐܫܘܡ

 ܠܠܿܡܢ ܢܝܠܗ ܟܝܐܕܕ ܆ ܐܘܗ πα ὃ ܐܢܗܟܠ ܆ ܠܝܐܪܣܝܐ ܝܫ̈ܒ
ina 5ܨ ܢܘܗܠ  AEܐܝܢܝܙ̈ܡܝܠܕ  \ in has܇ ܝܘܗ  

ris iaܝ.  τς SEE Perܘܬܢܐ . ܒܡ  Cocoܢܘܬܢܐ  

 ܘܢܢ

 Δ παν --ܨܕ ܐܠܦܐ . pe ~ ܢܘܠܼܚܕܬ ܐܠ
 ܡܕ̇ܩܕ am ܇ ܢܘܟܠܝܕ ܐܗܠܐ ܐܝܪܡܕ ܠܛܡ : ܠ ܐܦܘܨ̈ܪܦ

 * Le 46 vob ܐܒܒ̈ܕ ܠܥܒ ܠܒܩܘܠ * INIST ܢܘܟܡܥ ܒܪܼܩܢ ܇ ns ܠܙܐ 10

reܢܘܟܒܡܙܘ̇ܫܢܘ  + 

 : ut ἃ ܐܘܗ vin mimsa ܐܡܕ ܬܘܠ ܕܝܟ . am ܠܝܟܗ 

 ` 1 ܐܘܗܕ : on ܐܘܗ 11Ù MINS SALE ܐܫܢܝ̈ܥܒ ܐܒܝܩܘܠܘ

 ܠܟܼܬܬܢ ri al ܐܢܟܝܐ ܆ ܢܘܗܠ ܐܘܗ sis ܐܢܥܝܣܡ ܐܗܠܐ
 ܕܟ ܇ ܡܐܢܘ has ܐܕܘܬܫܠܢ ܢܝܠܗ ܢܡ οἴοι ist» ܢܝܠܗܕ ܇ ܢܢܚ 15

 ܐܒܪܩܕ ܐ̈ܪܕܣ ܬܘܠ ܐܡܘ ܕܝܒ ܐܓܚܘ̈ܪ ܐܝܢܝ̈ܙܡ ܓ

 .ܐܢܝܙ̈ܚܬܡ ܐܠ ܐܒ̈ܒܕܠܥܒ ܠܒܩܘܠ ܀ ܢܢܚ nan ܐܢܢܘܗ ܬܡ

 ܬܘܠ ܐܼܠܐ .ܐܪܼܣܒܘ ܐܡܕ ܬܘܠ ܐܪܐܕ am ܢܠ ܝܗܘܬܝܐ ܪܝܓ ܐܠ
 ܐܟܘܫܚܕ ܐܡܠܥ ܝܕܝܢ̈ܚܐ ܬܘܠ .ܐܢܛܠ̈ܘܫ ܬܘܠ .ܐܬܘܝܝܢܫܝ̈ܪ

rs: 20ܬܘܠ .ܐܢܗ  vai܀ ܐܬܝܢܝ̈ܡܫ ܢܝܠܗܒ ܆ ܐܬܘܫܼܝܒܕ ܢܝܠܗ  

διܐܬܘܳܒ̈ܪܒ ܐܐܦܘ ܐܝܗܠܐ ܐ̈ܪ̈ܪܫܒܕ ܐ ܐ̈ܪܕܣܠ . ἢ܀ ܫܘ ܘ? ܫܘ ܀ ܢܝܠ  

* Le 47 τὸ b 

 ܐܟܘܫܚܕ ܐܬܝ̈ܪܐܐ > .®ܥ̄ܒ̱ܘ ܘܠ ܆ ܢܢܚ ,Liane mu ܡܥܪ ܢܘܢܗ
 œalaas PACA A Li ܢܝܫܼܝܒ ܠܟ ܢܡ ܪܝܬܝܕ ܢܘܢܗ 5«:

 ܢܘܢܿܗ : ܢܘܗܝܬܝܐ ܢܝܕ tn . ܢܘܢܐ via ܐܢܛܠܘ̈ܫܘ ܐܬܘܢܫܝ̈ܪ

 ans ܢܡ ܐܬܒܛܠܘ ܐܝܪܪܘܫܒ ܢܿܡ :il ܇ ܘܕܪܡ ܐܨ̈ܪܩܠܟܿܐ ܡܝܥܕ 25

 ܘܣܟܲܛܬܐ ܐܝܟܐܠܡ ܐܣܼܟܛܘ ܡܕܡ ܐܬܘܢܫܝ̈ܪܒܘ ܇ ܘܝܪܼܒܬܐ

 ܐ ܐܡܠܘܫ ܢܡܘ ܠܥܠܕ ܝ̇ܿܗ ܐܝ̈ܪܘܐܬ ܢܡ ܢܝܕ ܬܝܐܢܝܒܨ ܇ ܘܡܝܣܬܬܐܘ
anܘܗܪܼܟܬܐܘ ܇ ܢܘܗ̈ܪܚܚ ܘܥܦܼܗܐ ܐܝܢ̈ܪܼܗܘܢ  whamiܡܥ  on 

 ܢܝܒܨܒܘ ܀ ܒܝܬܟܕ in ܗܪܘܨ ܡܝܝܪܐ ܠܟ ܕܝܚܐ im ܠܒܩܘܠܕ

 am .ܐܟܘܫܚܒ aama ܐܬܝܢܢܘܗܬܡ ܝܿܗ ܐܢܝܥܠ A AS ܢܘܗܫܦܢ 30

ὯΝܬܝܐܢܝܒܨܕ  * avisܘܼܗܕ ܆ ܝܗ ܐܥܝܕܝ ܆ ܐ̈ܪܗܘܢ ܢܡ ܗܢܝܥܠ ̇ܗܠ  

 ܀ ܐܟܘܫܚܠ ܗܠ ܡܝܼܢܩܡ ܗܫܦܢ ܬܘܠ
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HOMÉLIE XXXIX 

Sur le jeûne : c’est la deuxième. 

Moïse, le serviteur de Dieu, quand les fils d'Israël sortaient au combat, ordonnait 

au prêtre de parler ainsi en disant ce qui pourrait remplir les troupes de courage et 

de résolution irrésistible : Écoute, Israël, vous allez, vous, aujourd’hui au combat contre 

vos ennemis. Que votre coeur ne défaille pas, ne craignez pas, ne soyez pas écrasés, ne 

cessez pas de faire face, car le Seigneur votre Dieu marche à votre tête pour combattre 

avec vous contre vos ennemns el vous sauver 1. 

Si donc contre le sang et la chair il armait les soldats et les alignait face à des 

hommes de même race, en étant pour eux un dieu tutélaire, portant caution pour 

eux, combien davantage n’aurions-nous pas l'espoir de pouvoir émettre des pro- 

messes encore plus vastes que celles-ci, alors que nous vous faisons sortir, vous, 

troupes spirituelles, par le moyen du jeûne, en ligne pour le combat spirituel contre 

des ennemis invisibles? Car ce n’est pas contre le sang et la chair que nous avons à lutter, 

mais contre les Principautés, contre les Purssances, contre les Souverains du monde 

des ténèbres de ce siècle, contre les esprits du mal qui sont dans les régions célestes 3. 

Ô ligne de combat vraiment divine et digne de grandeur ! C’est contre les esprits 

aériens de ténèbres et ces forces, pires que tout, qu’elle nous arme, nous quisommes 

attachés à la boue, ces (forces) que Paul a appelées Principautés et Puissances, ceux 

qui se sont révoltés avec le Calomniateur, qui avaient été créés au commencement en 

état de bonté et pour le bien par le créateur, et avaient été rangés et institués en 

principauté et en ordre angélique; mais qui, volontairement, ont détourné leurs 

regards de la contemplation des choses d’en haut et de la perfection lumineuse et ont 

été atteints de la maladie de l’orgueil, en compagnie de celui qui, comme il est écrit, 

a levé l’échine contre le Seigneur Tout-Puissant 3. De par leur propre volonté, ils ont 

aveuglé leur œil spirituel et se sont trouvés enténébrés. Car celui qui, volontaire- 

ment, éloigne son œil de la lumière, installe, de toute évidence, les ténèbres en 

lui-même. 

1 Deut. xx, 3. —? Éph. vx, 12 — 58 Job xv, 26. 

1 Lin marg. ܐܠ ἴδιο. 
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 AL ܐܠܐܐ > ܢܘܢܐ ܝܟ ail a sa ܢܝܕ ܐܬܘܢܫܝ̈ܪ
 : ܠܗ ܠ ܠܙ .ܐܕܐ̈ܫܠ ܢܝܠܥ ܢܘܗܠ ܬܝܐ ܐܢܛܠܘܫ ܘܐ ܡܕܡ ܐܬܘܢܫܝ̈ܪܕ
 DANCE ܙܥ > ± ܐ ܘܠ ܙܐܢ ܐ̈ܪܝܙܚ ܠ ܥ ܐܠܦܐܕ ܢܘܝܟܿܗ ὯΝ ܐܢܟܝܐ
 ὡς vin ait: ae ܐܗܠܐ ܐܳܡܘܽܪܳ ae 34 ܐܠܠ
 ܐܢܛܠܘܫܘ whaini ܢܡܕ ܠܛܡ ܐܼܠܐ ܆ ܒܝܬܟ ܐܝܠܓ̈ܢܘܐܒ ܦܐܕ 5

aka܇  am܀ ܐܗܠܐ ܢܡ ܘܘܗ ܘܡܝܼܩ ܝܗܘܠܥܕ  

 ܢ̣ܝ̈ܪܡܿܐܕ .ܥܡܫ ܐܝܢ̈ܗܟ ܐ̈ܒܬܟܠ ܢܘܗܠ ܆ ܗܠ ܬܝܐ ܐܢܟܗ ܐܕܗܕܘ
 ܢܘܗܝܠܝܕ * ܐܬܘܢܫܝ̈ܪ ais ܐܠܕ ܢܘܢܿܗ ܬܝܟ ܐܟܐܠܥ̈ܡܝܠ .ܐܢܟܗ
 nas παν. _omba on ܐܿܪܖܡܥܡ ܬܝܒܠ ans ܐܠܐ

 ܢܘܗܠ 2 ann ܢ ܐܝܟܘܫܚ ܬܝܚܬ ܡܝܠܥܥܠܕ ܐ̈ܪܘܣܐܒ * ܆ ܐܒܪ 0

 ܐܠܕ ܝܿܗ ܐܩܟܢܘܫܕ ܐܬܝܒܝܗ ܠܫܘ : ܐܢܼܝܕܕ πόλλ om ܐܡܘܝ ܪܝܓ

> RCA ܘܠܙ ܇ ܐ̈ܪܝܡܐܕ ,m ee . ais mia mas 

 ܐܨܪ ܩ ܠܟܵܐ ܠ ܐܒܝ+ܛܡܕ ܗ ns \s ܝܿܗ ܐܪܘܢܠ ܐܛ̈ܫܝܠ
 ܢܘܗܠ ܬܝܐ ܐܠ ܢܘܽܗܠ : ܢܝܕܡܕ his in .ܝܗܘܟܐܥ̈ܡܠܘ

 ܬܝܐ ܐܨܪ ܩ ܠܟܐܠ ܗܠ ܕܟ ܇ ܐܡܠܕ ܢܢ ܐܠܐ ܆ ܡܕܡܕ ܐܬܘܢܫܝ̈ܪ 15

ana : ܐܬܘܫ̣ܼܢܝܒܒ ܐܬܝ̈ܡܕܩ ܐܬܝܐܶܡܕ ܢܶܡ > ܨ ܇ ܐܫܝܪ om 

 ܐܣܟܛܡ ܐܠ mms la : ܐܬܘܕܘ̈ܪܡ 1l,a ܠܒܲܚ ܬܝܐܡܕܩ

 9 ܢܝܺܪܡܰܥ ܪ ܐܐܕ ܗܬܘܚܝܘ̈ܪܒܘ : ܢܝܣܟܿܛܬܡ am ܬܝܚܬ ܐܝܟܘܫܚܘ

 : ܢܘܗܠ ܐܛܓܡ has SA Er us ܐܝ̈ܪܘܫ ܢܡܕ ܢܡ ܟܝ

 ܀ ܐܥܬ̇ܢܡ ܬܚܬܠܕ ὦ ܐܬܘܝܒܥ ܢܡ ̄ܪ̈ܪ̇ܝܥܡܕܘ 20

 ܡܣܤܣܡܕ ܐ̈ܫܕܐ ܢܘܗܝܬܝܐ ܐܐܝܓ̈ܣ ܕܟ : ܥܘܫܝ AM .ܐܕܗ ܐܓܡ 0

émisܬܝܐܢܝܒܨ ܐܒܝܠܨ ܠܥ :  aléܐܬܘܝܢܫܝ̈ܪܝܠܕ ܐܢܟܝܲܐ ܆  
 ܿܗܢܤܣ ܚܠܕ am ܟܝܐ ܕܟܕ ܐܟܝܐ ܢܡ ܇ im ira ܝܿܗ ܢܘܗܝܠܝܕ
 .ܼܘܕܒܥܫܘ ܘܘܗ ܘܡܼܫܥ ris ii ܐܣܢܓܠ ܇ ܘܫܸܒܟ ܐܬܢܝܕܡܕ

 ܢܘܗܬܠܛܡܕ ܢܘܝܿܗ ܝܠܘ ܐܝܢܥܝܐ ܆ χιτῶν ܕܟ ܦܐ ܡܿܪܡܿܪܬܡܘ 25

 raissa .ܗܬܘܠ ܕܓܲܿܢܘ pimis : ܐܘܼܗ ܐܒܝܠܨ an ܢܘܗܝܦܠܚܘ

 .ܐܡ̈ܪ ܝܘܝܩ ܐܝܢܝܒܨ ܐܟܟܘܼܡܕ am ܐܫܚܒ ܗܒ ܦܐܕ ܆ ܬܝܐܝܠܓ
 ܐܥܼܒ̈ܪܐܠ .ܬܝܐܥܝܒ̈ܪ ܚܬܡ ܬܐ ܕܟ ܼܐܠܐ ܆ ܬܝܐܛܝܫܦ ܘܠ ܡܪܡܪܬܡܘ

 ܆ ܬܝܐ̈ܪܝܗܢ main ܐܕܗ ܕܝܒ ܕܟ .ܐܒܝܠܨ am ܕܝܚܐ ܐ̈ܒܓ̈ܪܝܓ
 ܀ ܗܒ am χα ܠܟܠܘ : ܪܒ̇ܥ ܠܟ ܕܝܒܕ ܇ ܝܗܘܬܝܐ ܐܗܠܐܕ 30

 ܕܟ ܇ ܐܒܝܠܨܕ ܐܙܐܪܠ ܐܘܗ ܐܘ̈ܚܡ ܕܟ ܣܘܠܘܦ ܦܐ * ܐܢܟܗ
 ܘܟ̈ܪܕܡܠ ܢܘܨܡܬܬܕ ܐܢܟܝܲܐ ܇ ܐܘܗ ̈ܪܡܿܐ ܐܘܗ ܒܬܟ ܐܝ̈ܣܦܐܠ
 ܇ ܐܡܘ̈ܪܘ ܐܩܡܘܥܘ ܐܟ̈ܪܘܐܘ ܐܝܿܬܦ ci ܇ ܐܫ̈ܝ̈ܕܩ ons ܡܝܥ

 + ܐܬܥܕܝܠ ܪܒܿ̇ܥܘ ܝܠ̈ܥܡܕ am ܐܚܝܫܡܕ ܗܒܘܚܠ ܢܘܥܕܬܘ

 ܇ ܐܕܐܺܫ ܦ ܢܝܕܝܚܐ ܡܕܡ ܐܠܕ ܘܼܗܢܐ ܇ ܫܢܐ ܪܡܐܢ ܠܝܟܗ ܐܢܡܠ 86
 ܢܝܢܗܠܘ ܐܡܝܠܘ ܐܥ̈ܪܐܠܘ ܐܝܡܫܠܕ ܢܿܡ ܟܝܐ ܘܠ .ܐܡܠܥ ܝܕܝ̈ܲܚܐ ܢܝ̈ܪܝܡܐ
 ܐܢܗ ܐܡܠܥ ܝܗܘܬܝܐ Li ܐܕܗ : ܢܝܕܝܚܚܐ ܢܫܒ̈ܚܬܡ ܢܝܠܗܝܒܕ
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. Or l’Apôtre les a appelés Principautés et Puissances, non pas que les démons aient 

sur nous une principauté ou une puissance quelconque, absit ! — Comment, en effet ? 

Ceux qui n'étaient même plus capables de se réfugier dans 168 porcs, sinon lorsque 

Jésus, le Sauveur Dieu, le leur eût permis, n’y sont-ils allés, comme il est écrit dans 

les évangiles 4, que parce qu’ils étaient tombés de la Principauté et de la Puissance 

dans laquelle ils avaient été établis par Dieu ? 

Il en est bien ainsi : écoute sur ce sujet les livres sacrés qui ἐνὸς de la sorte : 

Les anges qui n’ont pas gardé leur Principauté, mais qui ont abandonné leur propre 

demeure, il les ® gardés pour le jugement du Grand Jour avec des chaînes éternelles dans 

les ténèbres 5. Car le jour terrible du jugement les attend, ainsi que la flamme des 

tourments sans fin et inextinguibles, ainsi qu’il est dit : Allez-vous-en loin de moi, 

maudits, au feu éternel, qui a été préparé pour le Calomniateur et ses anges ܐ donc 

en effet, ils n’avaient aucune Principauté, sinon peut-être que, ayant pour chef le 

Calomniateur, à mesure qu’ils étaient engagés par lui en premier dans le mal, 

lui qui a péché et engendré la rébellion le premier, ils se sont rangés sous lui en 

ordre désordonné et ténébreux et ils habitent l’étendue de l’air et se promènent 

selon leur ancienne nature dans la portion qui leur revient, libérés de la lourde 

opacité des choses d’en bas. 

C’est pour cette raison que Jésus, alors qu’il y avait bien des sortes de châtiment, 

est monté volontairement sur la Croix, afin de détruire leur Principauté qui est 

dans l’air, d’où, comme ceux qui ont subjugué la citadelle d’une ville, ils avaient 

opprimé et asservi le genre humain. Et il a été exalté aussi quand il ἃ souffert, 

afin que nous, pour qui et en faveur de qui il y a eu la croix, il nous exalte et nous 

attire jusqu’à lui, et qu’il manifeste ouvertement que, même dans la souffrance 

de l’abaissement volontaire, il est demeuré grand et qu’il est exalté, non pas 

simplement en une seule dimension, mais déployé en quatre directions — la croix 

en effet n’a-t-elle pas quatre côtés? — montrant ainsi par là clairement qu’il est 

Dieu, qu’il surpasse tout et qu’il renferme tout en lui. 

C’est ainsi que Paul, expliquant le mystère de la croix en écrivant aux Éphésiens, 

disait : Afin que vous soyez capables de comprendre avec tous les saints ce qu'est la 

largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et que vous connaïssiez l'amour du 

Christ qui dépasse et surpasse la connaissance ?. 

Quoi donc, dira quelqu'un ? Est-ce que les démons qui ne possèdent rien sont dits 

souverains du monde ? Non pas comme s’ils avaient pouvoir sur le ciel, la terre et 

tout ce qui y est renfermé : car c’est là le monde visible. Mais comme s’ils avaient 

4 Marc v, 11-13 — 5 Jude6. — 6 Matt. xxv, 41. —? Éph. In, 18. 

2 Lin marg. ܐܠܡ — 5 Lin marg. sisi — 8807 B.M. Add. 17,191, fol. 67a, version 

syriaque différente, plus proche de celle de Paul de Callinice. 
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 ܢܝܕܝܚܐ ܐܬܘܫܼܝܒܕ ܐܝܢ̈ܡܠܥ ܐܠܟ̈ܘܣܕܕ Co da ܐܠܐ ܆ ܐܙܚܬܡܕ
 ivre ܢܝܗܒܕ ܢܝܠܗ ܇ ܐܬܘܐܝ̈ܢܗܕ m, ܐܬܘܕܝܫܐܕܘ ܐܬܘܢܫܝ̈ܪ

 LORS ܢ ܢܡ ܕ ܪ ܝܓ ܢܘܢܗ τὺ ܐܡܠܥܒܕ ܢܘܢܗ * ܢܝܕܒܥܫܡܘ * 0 ܀ ܘ . ܝ̄ .
** Le 48 r° b 

amishrܐܘ : ܐܬܘܫܼܝܒ  amܝܗܘܝܡ̈ܪܐ ܢܘܢܼܗܕ  msi܆ ܐܕܗܕ  
 ܿܗܝܠܥܕܘ ܢܝܕܝܚܐ mao : τα κοῦ ܢܘܗܝܬܝܐ mb ܬܝܐܢܐܟ

wat܀ 6 ܢܝܿܪܖܒܬܼܣܡ ܦܐ ܢܝ̈ܪܡܐܬܡ ܦܐ ܇  
 ܐܬܒ̈ܫܚܥܡܠ : ܐܪܩ̣ܡܠ ܐܡܝܠܥ .ܐܒܬܟܠ ܬܝܐ ܢܝܕ ܐܕܝܥܕ
 ܠܠܿܡܡ ܐܛܣܝܠܓܢܘܐ ܢܢܚܘܝܠ ܝܠ ܒܣ : ܐܡܠܥܒܕ ܢܝܢܿܗ ܐܬܘܫܼܝܒܕ
 ܢܝܠܗܠ ܐܠܦܐܘ ܆ ܐܡܠܥܠ ܢܘܡܼܚܪܬ ܐܠ in ܐܢܟܗܕ ܇ ܐܬܝ̈ܗܝܠܐ
 ܐܒܘܚ ܗܒ ܝܗܘܬ ܝܐ ܐܠ ܆ ܐܡܠܥܠ sus ܫܢܐ ܢܐ .ܐܡܝܠܥܒܕ
 .ܐ̈ܪܣܒܕ ܐܬܝܓ̈ܪ : ܝܗܘܬܝܐ ܐܡܠܥܒܕ ܢܘܡ ܠܟܕ ܠܶܠ̈ܨܰܡ .ܐܒܐܕ

 ܢܝܝܗܝܬܝܐ ܐܠ ܆ ܐܡܠܥܕ ܐܝ̈ܚܕ ܐܬܘܠܩ̈ܫܡܘ : ܐܢ̈ܝܥܕ ܐܬܝܓ̈ܪܘ

 ܣ ܠ ins ܐܡ̈ܥܥܘ ( ܢܝܗܝܢ ܬܒܐ ܐܡܝܠܥܒܟ4ܢܡܙ ܐܠܐ ܟܐܒ ܐܒ
ἐξܐܗܠܐܕ ܐܝܝܒܨ ܕܒ̈ܥܕ ܢܝܕ ܘ̇ܗ .ܐܬܓ̈ܙܘ  : annܟ ܒܘܬܘ .ܐܡܠܥܠ  Le 48 vo * 

 ܀ ܡܝܣ ܐܫܼܝܒܒ ml ܐܡܝܠܥܘ .ܢܝܬܝ̇ܐ ܐܗܠܐ ܢܡܕ us ܢܝܥܕܿܝ
 ܐ̈ܪܝܦܫܘ il ܢܘܢܿܗ ܐܕ̈ܒ̇ܿܥ ܠܥ ܇ ܐܕܗ ܠܗܠ ܐܘܗ ܪܡܐ ܢܝܕ ܐܠ

 ܇ ܢ̈ܪܚܦܫ ܝܓܿܣܕܘ ܢܝܗܠܟܠ ܢܝܢܐ ܕܒܥ ܢ̈ܪܚܦܫܕ ܐܗܠܐ ܕܟ : ܢܝܙܼܚ ܬܡܕ

 .ܐܬ̈ܫ̣ܢܝܒ ܢܝܗܝܬܝܐ ܟܣ ܐܠܕܘ ܇ ܒܬܼܟܕ SRE ܐܫܘܡܠܕ ܐܢܟܝܐ

 ܐܚܝܠ̈ܫ ܬܘܠ ܢܘܝܠܓܢܘܐܒ ܢܩܘܪܦ ܦܐ ܆ ܐܬܝܥ̈ܪܬ ܐܕܗ ܟܝܐ
 ܐܡܓܠܫܥ : ܢܘܬܝܘܗ be ܐܡܠܥ ܢܡ ܘܠܐ ܆ ܐܘܗ ܪܡܐ

 ܢܘܢܼܗ ܦܐ ܘܘܗ ܢܘܗܝܬܝܐ him ܆ ܒܛ ܕܟܘ .ܐܘܗ mi ܗܠܝܕܠ

 ܦܐܕ MAL ܇ ܘܘܗ ܢܘܗܝܬܝܐ ܐܫܢ̈ܝܢܫܒ ܐܢܝܟܒ ܕܝܟ : ܐܡܠܥ ܢܡ

 * Lo 48 ܕܘ Ὁ ܬܝܐܚܫܡܡܕ ܢܘܢܿܗܠ ܦܐ ܇ ̇ܗܝܬܝܐ ܐܬܥܕܝ ܐܠ ܘܠ * wir .ܢܢܚ
 ܐܬܒ̈ܫܚܡܠ ܐܝܢܣ̈ܟܐ ܘܘܗܕ ܠܛܡܕ .ܐܒ̈ܫܘܚܒܘ ܐܢܘܗܒ ܢܝܦܬܘܫܡ

 ܐܬܝܢ̈ܡܠܥ ܢܝܢ̇ܗܕ ܢܘܢܗ ܢܝܗܠ ܢܝܕܒܥܿܫܡܕ ܢܝܠܗ ܇ ܐܬܘܫܼܝܒܕ ܢܝܠܗ

laܐܝ̈ܪܟܘܢ ܢܘܗܝܬܝܐܕ ܢܘܗܠ ܪܡܐ ܇ ܢܝܥ̈ܪ̇ܬܡ ܐܢܒܙ  

 + ܐܡܠܥܕ

amܢܘܢܐ ܝܢܟ ܐܡܠܥ ܝܕܝܺܚܐ ܕܟ : ܣܘܠܘܦ ܦܐ .ܬܝܟ ܬܘܟܗ  

a܆ ܐܠܟܘܣܕ ܀ܗ ܬܘܚܝܘܪܠ ̇ܗܣܦܩ ܝܬܝܐ ܢܟ̈ܪܬܒ ܢܡܕ ܢܝܠܗܒ :  

 ܆ ܐܘܗ in ܪܡܐܡܠܕ ܐ ܐܕܗ ܕܟ .ܐܢܗ ܐܟܘܫܚܕ ܆ ܪܡܐ ܕܟ

 ܡܕܡ ܕܘܝ ܚܐܢܕ ܝܺܗ mb ܐܡܟ ܬܪܡܐ mms ܝܕ ܝ̈ܚܐܕ

 ܪܝܓ ܡܕܡܠܟ .̇ܬܕܫܼܐܬܐ ܐܡܠܥܒܕ ܝ̇ܗ ܐܬܘܫܼܝܒܠܘ ܐܟܘܫܚܠ

αἰ δὰܐܗܠܐ ܢܡ . τὶ οἷς ina om49 ܕܘ ܟ ܙ: ܗܘܬܝܐ * ܬܝܐܢܪܡ ܐܢܗ :  Lo × 
 + ܐܟܘܫܚ

 ΕῚ, 70 τὸ b ܐܠܦܐ ܐܝܠܠܕ ܢܝܬܝ̇ܐ ܐܠܕ ܆ ܐܘܗ ܒܬ̇ܟ ܐܝܩܝܢ̈ܘܠܣܬܠ ܦܐ ܐܕܗ ܠܛܡ *
 ܢܘܗܠ ܇ ܢܘܢܐ ܐܵܪܼܩ ܐܬܘܫܼܝܒܕ ܐܚܘ̈ܪ ܦܐ . ܒܘܬ ܐܠܐ .ܐܟܘܫܚܕ

 ܐܬܝܢܢܘ̈ܗ ܬܡ M ܐܚܘ̈ܪܒ ܕܟܕ ܆ ܥܕܘܡ ܕܟ .ܐܕܐ̈ܫܠ ܗܘܗ ܒ
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pouvoir sur les pensées du mal de ce monde et la diffusion des plaisirs, ce par 

quoi ils possèdent et asservissent ceux qui vivent dans ce monde. Car ceux qui, les 

premiers, ont été affectés par la malice et qui en ont comme jeté la semence, en sont 

à juste titre les chefs, et sont dits et censés être ceux qui en sont les souverains 

et les rois. 

Or, que l’Écriture donne, de manière habituelle, le nom de « monde » aux pensées 

du mal qui sont dans le monde, prends-moi Jean, l’évangéliste théologien, qui parle 

ainsi : N’aimez pas le monde, ni ce qu est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, 

l'amour du Père n’est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde — la convoitise de la 

chair et la convoitise des yeux et l’orgueil de la vie du monde — ne sont pas du Père, 

mais sont du monde. Et le monde passe et la convoitise. Maïs celui qui fait la volonté de 

Dieu demeure pour toujours 8. Et encore : Nous savons que nous sommes de Dieu et que 

le monde entier est soumis au Mauvais ?. 

Or, on ne disait pas cela plus haut au sujet de ces oeuvres visibles bonnes et belles, 

alors que Dieu les a toutes faites, belles et très belles — comme nous entendons 

Moïse qui l’a écriti® — et qu’elles ne sont aucunement mauvaises. Conformément à 

cet avis, notre Sauveur disait aussi dans l’évangile à ses apôtres : St vous étiez du 

monde, le monde aimerait ce qui lui appartient 11. Or, bien qu’eux aussi fassent partie 

du monde, puisqu'ils étaient par nature des hommes, comme nous aussi, on sait bien 

que pour ceux-là qui avaient part d’une manière convenable à l'esprit et aux 

pensées, c’est parce qu’ils étaient étrangers à ces pensées du mal, à quoi sont 

asservis ceux qui se contentent de ces choses mondaines et éphémères, que (Jésus) 

leur dit qu’ils sont des étrangers dans le monde. 

Pareillement aussi Paul, quand il nomme les démons souverains du monde, par 

ce mot qu’il avance immédiatement après, diminue la portée de leur sens en disant : 

de ces ténèbres, disant cela comme pour dire : je dis souverains du monde, chaque 

fois qu’il s’agit de quelque chose qui détient les ténèbres et le mal répandu dans le 

monde. Car tout ce qui se sépare de Dieu, vraie lumière, cela est dit proprement 

ténèbres. 

C’est pour cela aussi qu’il écrivait aux Thessaloniciens : Nous ne sommes pas de la 

nuit ni des ténèbres 12. Et encore, il appelle aussi ces mêmes démons esprits du mal, 

déclarant ainsi que, alors qu’ils étaient au nombre des esprits doués d'intelligence et 

8 ¥ Jo rx, 15-17. — 9 Jo. ¥, 19. —10 Cf Gen. τ, 31 — 11 Jo. xV, 19. — 151 Thess. ¥, 5. 

4L in marg. és πὰ ܗ ܬܘܝܬܦܠ 
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 ܢܝܢܗܠ ܬܝ ܝܐܝܼܘܫ τόν. τι ܗܠܝܕ ܕܟ ܗܠܝܕܘ ܇ ܘܘܗ ܢܝܝܢܡܼܬܡ

 ܢܘܗܠ ܐܘܗܢ ܐܡܫܕ Rain ܆ ܐܬܘܫܼܝܒ ܘܗ ܪܼܟܬܐ ܇ ܘܘܗ ܢܘܗܝܬܝܐ

  amܐܕܗ ܓܡ ܇ ܢܘܗܢܗ̈ܪܘܟ  ὯΝܢܢܝ̈ܪܡܐ ܢܢܚ ܢܝܠܨܡ ܕܝܟ ܦܐ :

 ܐܝܢܪܒܕܡܠܕ ܐܐ ܐܫܼܝܒ ܢܢܝܗܡ̇ܫܡ ܐܢܛܣܠ ܕܟ ܆ ܐܫܼܝܒ ܢܡ A ܐܨܦ
 ܀ ܐܬܘܫܼܝܒܕ ܝܿܗ τέ δι 5 ܐܒܪܪܘ 5

 ΚΙ 49 ܙܘ ܪ ܢܓ οὔτ * .ܗܠ ܬܝܐ ܐܦܝܦܥ ܐܩܫܘܦ : ܐܬܝܢܝ̈ܡܫܒܕ ܢܝܕ ܝܺܗ
 6 ܗܒܕ an ܇ ܪܐܐܠ ia ܐܝܡܫܕ : ܐܒܬܟܠ ܘܗ ܐܕܝܥܕ ܆ ܢܝ̈ܪܡܐ
 ܝܗ ܦܠܚܕ : hais y 1 ܠܝܟܗ ܝܿܗ σας ܐܝܡܫܕ ܐܬܚ̈ܪܦ ܦܐ

 ܐܐܓܼܘܣܒܕ ܟܝܐ ܢܝܕ ܪܐܐܒܕ ina ܢܝ̈ܪ̈ܪܫܡ ܐ̈ܪܝܡܐ ܐܬܝ̈ܪܐܐܒܕ
 ܦܐ ܐܟ̈ܪܖܗ ܢܡܕ .ܢܢ̈ܪܼܡܐ AIO : ܐܬܘܫܼܝܒܕ Qi ܐܚܘ̈ܪ ܢ̈ܪܚܕܡ 10

 ܇ ܪܐܐܕ ܐܢܛܠܘܫܕ ܐܢܫܝ̈ܪ ܟܝܐ ܆ ܪܡܐ ܐܨܖܩܠܟܿܐ ܠܛܡ : ܣܩܠܘܦ
 y ܐܬܘܢܣܝܦܬܬܡ ܐܠܕ ܐܝܫ̈ܒܒ ܕܒܥ̇ܡ ܐܫܗܕ am ܐܚܘܪܕ

 : ܐܝܗܠܐ ܐܒܬܟ ܠܛܡ ܢܘܗܠ ܬܝܐ ܬܝܐܦܝܠܝ ܐܠ ܕܟ ܢܝܕ ܢܝ̈ܫܢܐ
 ܐܢܗܕ ܐܬܠܡ ܐܘ ܠܬ : ܪܖܡܐܬܐܕ ܐܢܗ ܐܢܙܒܕ ܢܢܝܝܟܫܡ ܐܠܘ

 ܢܝܠܗܒܕ ;ܗ )ܪ > : ܥ ܣ ܐܝܡ ܓܬ ܦ ܐܢܗ aim ܆ ܐܩܫܘܝܦ 15

 × ܘ 49 ܙܘ ܟ ܇ ܒܬܝ ܥܡܠ ܘܚܪܡ ܐ ܕ ܐܬܝܢܝܡ̈ܫܒܕ ,0 ܦܠܚ 7 mine ܬܝܚܬܕ *
 ܐܠܠܘ ܐܬܘܢܝܐܡܠ ܘܝܦܿܚ : ܐܥܝܫܪ ܐܝܠܘܒܓܕ ܗ ܬܘܩܝܫܦܝܒܘ

 ܆ ܢܝܪܡܐ ܐܝܡܫ ܬܝܚܬܕ ܪܝܓ ܢܝܠܗ .ܢܘܗܠܝܕ ܐܬܝܬܝܒ ܐܬܘܦܝܠܝ
 ܀ ܒܣܢܕ δὶ ܬܝܐ œaia ܠܟ ܢܡ ܪܐܐܠ

 ܆ ܢܝܪܡܐ ܕܟ .ܿܗܘܠܟܿܬܣܐ ܐܢܟܗ ܼܐܬܝܢܝܡ̈ܫܕ ܝܿܗܠ ܆ ܐܢ̈ܪܚܐ ܡܪܒ 20
 .ܬ ܝܐܩܝ̇ܪܣ al ܐܬܘܫܼܝܒܕ ܢܝܠܗ ܐܚܘ̈ܪ ܬܘܠ ris ܣ ܝܗܘܬܝܐܕ

Laraܐܠܕܘ ܘܼܗܕ ܢܝܠܝܐ ܐܢ̈ܪܥܘܣܒ ܐܠܦܐܘ ܼܬܝܐܛܝܫܦ  αὐ 

 ܗܠܟ ܝܗܘܬܝܐ ܪܝܓ ܢܝܢܿܗ ܠܛܡ .ܐܬܝܢܝ̈ܡܫ ܢܝܠܗܒ ܼܐܠܐ .ܡܕܡܠ
 : ܐܢܝܿܡܫ am 9 ܐܢ̈ܪܬܘܝ ܬܘܠ ܩܣܡܠ ܢܢܝܪܚܼܬܡ ܢܡ ܢܢܚ ܕܟ .ܐܫܘܬܟܬ

 + Lo 49 vob Mb ܢܝܕ ܢܘܢܿܗ ܆.ܐܬ̈ܒܛ ܐܬܘ̈ܪܘܥܣܘ * ܐܪܬܝܡ ܐ̈ܪܒܘܕ ܕܝܒ 25

sanܢܝܠܿܟܘ  τὶܢܝܕ ܓܢ ܐܬ̈ܪܝܟܫ ܐܬܘܐܝ̈ܢܗܕ ܐܬܘܥܝܥܫܒܘ :  

 και Τὸ ܙܘ ܟ * ܪܝܓ ܕܟ .ܐܢܕܒܐܘ ܐܨܡܘܓ ܬܘܠ ܢܠ Liika ܇ ܬܚܬ ܠ ܝ̈ܦܐܠ ܢܠ
 his ܢܝܠܗ ܡܥ ܘܗ ܪܼܟܬܐ ܐܬܘܡܣܿܚܘ : ܐܕܐ̈ܫ ܢܘܗܝܬܝܐ mis ܐܢܝܟ

 ܬܘܠܕ ܢܠ ܢܝܙܝܿܚ ܕܟ ܇ ܢܝܬܟܿܢ ܬܡܘ ܢܘܗܠ ܒܿܐܟ ܬܝܐܝܼܫܩ ܆ ܐܬܝܢ̈ܪܚܐ
 ܠܛܡ MID ܢܘܢܗ ܘܠܦܢܕ am : 2m ihma ܢܢܚ ܢܢ̇ܢܦܕܪ ܝ̄ܗ ܐܡܘܪ 80

 ܀ ܢܘܗܝܠܥ ̇ܬܠܼܥܕ ܝܺܗ ܐܬܘܫܼܝܒ

 rss ܢܝܦܩܿܢܕ ܇ ܢܢܚ ܢܢܚ Eli ܢܘܗܝ̈ܪܬ ܐܩ̈ܫܘܦ ܢܝܕ ܢܝܠܗܠ

 pair ܢܝܠܗ ܐܠܡ ܢܠܟܬ̈ܣܡ ܐܐܝܓ̈ܣ Vi ܐܝܼ̈ܢܙܒ .ܐܬܠܚܕ ܬܘܪܝܦܫܕ

 + Le 0 ܙܘ ܟ ܢܢܝܠܼܣܡ ܕܘܢ ܠܒ * ܐܕܚ ܕܟ .ܐܝ̈ܗܠܐ ܐܠܟ̈ܘܣܕ am œihas ܠܛܡ
 ὁ ܐܬܘ̈ܪܣܠܦܕ ܐܬܝܕ̈ܪ ܐܠ ܝܗ ܐܬܚܟܫܠ : ܢܢܚ 35

 ܐܚܝܫܡ ܢܠ ܪܕܿܣ ܐܠܒܘܩܠܕ ܐܢܫܬ̈ܟܬܡ ܠܝܟܗ ܢܝܠܗ ܟܝܐܕ ܬܘܠ
 10 ܐܠܝܚ ܬܘܫܼܝܢܟ ܬܘܠܘ : ܐܢܐ ܪܡܐ ܐܨ̈ܪܩ ܠܟܐ ܬܘܠ : ܐܡܘܨ ܕܝܒ
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également de même nature qu’eux, ils ont été atteints de ce mal, de sorte que cette 

maladie qu’ils ont est devenue leur propre nom. C’est pourquoi quand nous prions, 

nous disons : Délivre-nous du Mal 13 en nommant Satan le Mal, comme commandant 

et chef de la phalange du mal. 

Mais « dans les régions célestes » a une double explication. Certains disent, en effet, 

que c’est l’usage dans l’Écriture d'appeler l’air « ciel», et, selon cet (usage), elle dit 

aussi les oiseaux du ciel 14. Que donc on dise « dans les régions célestes » au lieu de 

« dans les régions de l'air», ils l’affirment. D’autre part, que ces esprits du mal 

habitent la plupart du temps dans l'air, nous l’avons dit précédemment. Aussi 

Paul dit-il au sujet du Calomniateur : Selon le chef de la puissance de l'air, de l'esprit 

qui travaille maintenant dans les fils de désobéissance 15. 

Mais d’autres, qui ne sont pas versés dans l’Écriture divine et qui n’ont pas saisi 

comment elle est exprimée, donnent réponse à cette explication : ils ont osé déformer 

ce mot en ayant l’audace d’écrire à la place de dans les régions célestes, « dans les 

régions au dessous des cieux » ; et par l’explication de cette fiction impie, ils cachent 

la nonchalance et l'ignorance qui leur est propre, car quand ils disent : « ce qui est 

au dessous des cieux » nous avons tout lieu de croire que c’est « l'air ». 

Mais d’autres comprennent ainsi choses célestes, en disant qu'il s’agit pour 

nous d’une lutte contre les esprits du mal et cela, ni en vain, ni de façon générale, 1 

dans des actions quelconques et ne se rapportant à rien, mais dans les choses célestes. 

Car c’est en ces choses-là que consiste tout le conflit, étant donné que, d’une part, 

nous luttons pour monter vers la récompense céleste, par une conduite vertueuse et 

de bonnes actions, mais que, d’autre part, ceux qui se sont levés contre nous et nous 

font obstacle, par la légèreté 15 des plaisirs immondes, attirent en bas nos visages et 

nous entraînent à l’abîme et à la destruction. Les démons en effet, étant jaloux par 

nature et étant devenus malades, à cause de la jalousie et d’autres maux encore, 

cela leur est extrêmement pénible et ils grincent des dents, en voyant que nous nous 

hâtons et courons vers cette hauteur d’où ils sont tombés à cause de cette malice 

qui était entrée en eux. 

30 Ces deux explications à eux, nous les acceptons, parce que nous nous rattachons à 

35 

cet objectif de la piété. Car ces mots de l'Esprit ont été compris de bien des ma- 

nières, à cause de la richesse des sens divins. Nous n’en avons rejeté qu’une seule : 

cette invention stupide de falsification. 

C’est donc contre de tels adversaires que le Christ nous a mis en ligne par le jeûne, 

je veux dire contre le Calomniateur et contre la confédération de la puissance 

18 Matth. νι, 13. — 14 Matth. vx, 26. — 15 Éph. τι. 2. — 16 Paul de Callinice, au lieu de ܐܬܘܥܝܥܫܕ 

metici ܐܬܘܢܝܥܫ «boue», qui s’accorderait mieux avec le reste de la phrase. 

5 Lin marg. ܐܥܝܪ ܟܘ — 6 Lin marg. ܐܕܝܓܒ — 7 Lin marg. YIIOYPANIOIZ — 81, 

in marg. EIIOYPANIOIZ — 9 Lin marg. ܐܡܠܘܫ — 10 Lin marg. ETPATOIIEAON 
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 ܠܠܡ ܬ ܐܨܪܩ ܠܟܐ ܗܡܿܬܫܐ ܐܕܗ ܠܛܡ 15 .ܐܕܐ̈ܫܕ ܝܺܗ ܐܬܫܼܝܒ

 ré ans ` ܒ ܐ τς ὁ ܠܝܼܟܐܘ ni : Vases ܐܝܡܕܩ ܕܟ ܘܗܕ

 ܐܬܘܢܥܡ ܬܫܡ ܐܠ ܐܘܚܠ ܐܘܗ Las ܕܟ ܇ ܐܗܠܐܕ am ܐܢܕܩܘܝܦܕܘ
 ܐܡܘܝܒܕ ܐܗܠܐ ii am ܥܕܝ ܇ ܢܘܬܘܡܬ ܬܡܡ ܘܠ : ܐܘܗ ܪܡܐܘ

  amܐܣܝܝܩ ܢܡ ܗܒ ܢܘܠܟܐܬܕ  : omܐܝ̈ܫܥ ܢܚܬܝ̈ܦܬܝܢ 2

 ܢܘܘܗܬܘ  aܐܬܫܼܝܒܘ ܐܬܒܛ ܢܝܥܕܝ ܐ̈ܗܠܐ +

arܝܺܗ * ܐܬܘܢܝܿܡ̈ܪܡ ܢܡ  shuiܐܡܼܣܚܠ .ܐܫܼܝܒ ܠܟ ܢܡ  amܘܗܕ  
 ܐܢܝܠܟ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐܕ τὶς mms ܕܟ : ܐܗܠܐܠ ܦܼܩܐ ܗܪܼܟܬܐ

amܐܬܘܡܣܚܕ .ܘ̄ܗ ܐܣܝܩܕ ܐܬܠܘܟܐܡ ܢܡܕ  ANܬܘܗ ̇ܗܝܬܝܐ  
 900 ܇ ܐܨ̈ܪܩ ܠܟܐܕ λυ λυ ܗܝܠܘܒܓ 03 ܇ ܐܪܪܪܫܒܕ ~

saܐܝܣ̈ܪܘܬܘ ܐܬܘܦܬܘܫ ܢܡ ܢܘܢܐ  : amܢܝܕܚܗ ܐܘܗ ܚܟܫܡܕ  
 Sa δῦσα ܘܢܟܿܫܡܠ

omܐܢܒܙܒ ܢܢܝܠܼܟܐ ܬܝܐܢܦܓܣܡܕ ܠܚܡ .ܒܘܬ ܗܬܘܠܕ  omܐܠܕ  

saiܐܡܘܨ ܕ ܗܠܝܕ ܕܟ ܗܝܠܝܕ ܝܗ̈ܘܕܝܐܒ ܆ ܐܘܗ  A vi܇ ܗܠܒܘܩܠ  

piܐܠܝܚ  aܐܘܗ ܡܨ ܪܝܓܘܠܐ . ܢܠܝܕ  rsܐܢܒܙܒ  mis amܐܘܗ  

 ܠܥ ܐܢܩܢܘܣ ܠ ܐܘܗ τον ܐܠ : an males ܝ̇ܿܗ ܐܬܠܘܟܐܡ ܢܡ

 ܐܠ ܐܝܣ̈ܪܘܬ ܕܟ * : ܐܩ̈ܪܛ ܐܝܣܐܕ ܐܢܙܟܐ ܐܠܐ .ܐܢܗ ܐܡܘܨ
 hatal ܕܝܒ : ܐ̈ܖܓܦܒ ܐܢܗ̈ܖܘܟ ܘܕܒܼܥܘ ܘܒܼܣܢܬܐ ܬܝܐܩܕܙ

 Nr ܢܝܠܗ ܐܬܠܠ̈ܥܠܘ : ܐܩܝܼܥܡܕ ܝ̇ܗܠ ̇ܗܠ ܩܦܿܣܡ ܐܬܠܘܟܐܡ

 ον τὶ AE ܐܡܘܨ ܐܝܟܗ ܆ ܠܝܥܩ Lilo λιν ܐܢܗ̈ܪܘܟ

 ܐܬܡܝܟܚ ܐܝܣ̈ܪܘܬ ܬܘܙ ܝ ܓ ܕܝܒ * ܐܟܕܿܡ ܕܟ ܇ ܬܝܐܢܝܣܐܡ
 ܐܬܠܘܟܐܡ ܝ̇ܗ ܢܡ AE ܘܕܝܥܕ ܢܘܢܗ ri : ܐܬܝܢܬܥܘܕܝܘ

 ܐܝܢܼܦܡܘ : ܠܝܠܩ -L,\o ܠܝ τὸ mlsma : ܿܗܢܒܙܒ ܐܠܕܕ

were܇ ܐܩܕ̇ܙܕ ܝܿܗ ܐܬܘܪܒܢܓ ܬܘܠܘ ܐܬܘܝܢ̈ܩ ܬܘܪܝܦܫ ܬܘܠ  
via܀ ܐܕܐ̈ܫ ܠܒܩܘܠ  

 νι ms» ܐܬܘܦܝܨܝܕܘ ܐܗܠܐܕ ܐܝ̇ܫܝܪ om ܐܒܘܚܕ : ܢܝܕ ܐܕܗ

 obus ܐܝܢ̈ܒܕ ܝܿܗ : ose τόσ τι ܪܝܓ ܐܝܢܙܝܟܐ .̇ܿܗܝܬܝܐ
ὃ _omb:ܐܠܒܘܩܠܕ ܐܢܫܬ̈ܟܬܡ ܐܢ ܬ ܠܝܺܚ ܢܝ̈ܫܢܐ * ܡܥ ܢܘܠܙܪܥܬܢ  

 AD D AA > τος Ave ܐܢܣܠ̈ܩܡ ܐܚܝ̈ܘܙܘ ܐܬܘܟܙ 1:50

 ܬܝܐܢܬܡܚܪ̈ܪ : ܐܒܐ ܠܟ ܢܡ ܪܝܬܝ ܐܬܥܨܡ ܒܕ ܐܐܝܓܣ ܐ̈ܪܘܽܛܒ ܕܟ
ταὶ 720ܐܡܼܣܚ ܡܥ ܚܫ̇ܚܬܐ : ܐܗܠܐ  etatsܐܕܐ̈ܫܕܘ  : 

 ܐܘܗܢܕ ܧܒܿܫܘ : avis ܐܬܘܫܼܝܒܕ ܐܬܘܝ̈ܡܟ ܐܕܗ als ܬܘܠܕ

 ܇ me ܐܬܘܿܡܪ ܢܡܕ ܝܺܗ ܢܘܢܿܗܕ ܐܬܘܠܩ̈ܫܡܠ ܦܐܕ ܐܢܟܝܐ ܇ ܐ̈ܪܐܕ
τυ νυν sh daܕܝܒ )ܠ ܙܪܟܢܘ ܇ ܐܘܚܢ ܐܠܝܠ̈ܟ ܕܝܒ ܐܚ̈ܝܨܢܘ  

 717 3 καὶ ܦܬܘܿܫܢܘ ܇ απ διὰ δια ܢܝܠܝܐܠܕ ܟܝܐ whimi ܐܬܘܙܘܪܟ
Δ܀ ܡܠܥܠܕ ܐܬ̈ܒܛܕ ܐܡܣܘܒܒ ܇ ܘܝܐܠܘ ܘܠܡܥ  

 ܢܝܡܝܼܢܝܣ ܬܝܐܗܝܪܟܘ .ܬܝܐܝܠܡܫܡ ܐܠ ܕܟ .ܢ̈ܡ ܡܝܕܩ ܢܡ ܐܠܐ
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mauvaise des démons, étant donné qu’il ἃ été nommé Calomniateur, pour cette 

raison que le premier il a menti, il a calomnié, il a accusé la législation et le com- 

mandement de Dieu, en excitant Ève à la désobéissance et en disant : Vous ne 

mourrez pas de mort, car Dieu sait que le jour où vous mangerez de cet arbre, vos yeux 

seront ouverts et vous serez comme des Dieux, connaissant le bien et le mal 11. 

Ô, de toutes les insolences, la pire ! À la jalousie dont il est lui-même malade, 1] 

associe Dieu, en affirmant que l'interdiction de manger de l’arbre n’était que de la 

jalousie, jalousie en effet en vérité, selon la fiction trompeuse du Calomniateur, 

pour les priver de la participation et de la nourriture de celui qui pouvait alors les 

combler de biens. 

De nouveau, parce que, de façon blasphématoire, nous avons mangé hors de 

propos, par le moyen de ce même jeûne, notre général nous arme contre lui, car si 

Adam avait jeûné à ce moment où il le fallait, en se (privant) de la nourriture de cet 

arbre, il n’y aurait pas pour nous nécessité de (faire) ce jeûne. Mais de même qu’un 

médecin habile, quand des aliments ont été pris hors de propos et ont provoqué une 

maladie dans le corps, le purge, par privation de nourriture, de ce qui lui était 

nuisible, et élimine peu à peu les causes de la maladie, ainsi le jeûne, à la façon d’une 

médecine, est venu en nous, par une privation de nourriture sage et intelligente, 

purifier les passions survenues en nous par une nourriture intempestive, guérir, 

redonner peu à peu des forces, ramener à la bonne santé et à la vigueur convenable et 

armer contre les démons. 

C’est en ceci que consiste le souverain amour de Dieu et sa sollicitude pour nous. 

De même en effet que c’est un sujet de joie pour des parents, que leurs propres 

fils se joignent à des hommes forts qui combattent l’adversaire et s’illustrent par 

la victoire et des défilés glorieux; de même, alors que, pendant ce long temps 

intermédiaire, Dieu, plus que tout père, avait, vis à vis de nous, des dispositions de 

miséricorde, il utilisa la jalousie du Calomniateur et des démons, qui eux étaient 

descendus à une telle quantité de méchanceté, et il a permis qu’il y ait un combat, à 

cette fin de punir l’arrogance de ces êtres, celle qui (vient) de l’orgueil, et de nous 

faire apparaître plus glorieux et plus illustres par des couronnes, et de nous pro- 

clamer bien haut comme ceux qui ont combattu, et que nous ayons part, comme 

ceux qui ont travaillé et peiné, aux délices des biens éternels. 

Mais autrefois, quand nous étions dans un état imparfait et maladif, le jeûne, à la 

17 Gen. ττί, 4, 5. 
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 * Le δ] τὸ a ܪܝܓ ܐܘܗ λα 85« 3 ܐܘܗ οἱ ἃ» ܬܡ ܐܡܘܨ am ܬܝܐܝܤܣܐ ܆ ܢܝܘܗ *
 ܆ ܐܝܥܝܒܫ ܐܢܗ ܐܚܪܝܕ ܐܬ̈ܪܖܝܣܥܒܘ .ܐܘܗ ܪܡܐ ܐܢܟܗ ܕܟ .ܐܫܘܡ

 ܢܘܟܟܿܡܬܘ 1 ܘܫܠ ܐܘܗܢ ܐܫܝܕܘ .ܐܝ̈ܪܩ . ܝܗܘܬܝܐ ܐܝܣܘܚܕ ܐܡܘܝ

 ܆ ܝܗܘܬܝܐ ܐܢܩܒܘܫܕܘ amas ܡܠ ܐܡܘܝܕ ܬܝܟ ܠܶ݁ܛܰܡ .ܢܘܟܬ̈ܫܦܢ

 sn ܐܝܣܐ ܦܐ ܢܸܐܕ ܟܝܐ .ܘܠܒܲܩ ܐܡܘܨ ܢܡܕ am ܐܟܟܘܡܠ 5
 ܐܝ̈ܪܨܕ ܐܒܐܟ ܢܘ̈ܪܒܝܣܢܕ ܀ ܐܘܗ inv ܐܢܗ̈ܪܘܟ ܢܡ ܢܝܠܼܝܡܥܕ

 ܀ ܐܢܡܠܘܚܕ ܐܢ̈ܪܬܘܝ ܠܛܡ ܇ ܐܝ̇ܘܟܕ ܘܐ

 ܼܬܝܐܛܝܠܬܐ ܆ ܢܢܝܼܬܐ ܐܝܠܡܫܡ ܪܝܬܝܕ han ܬܘܠ ܕܟ ܢܝܕ ܐܫܗ
 ܐܒܪ ܐܗܠܐ ܢܡ ܇ ܐܡܘܨ ܕܩܼܦܬܡܘ ܢܠ ܡܝܣܬܬܡ ܐܫܘܬܟܬܝܠܕ ܟܝܐܘ

 .ἘΤ δ] τὸ ἢ ܬܝܢܐ ܡܐܨ ܕܟ ܢܝܕ ܬܝܢܐ * ܇ ܪܡܐ ܪ ܓ ܐܢܡ τόσο ܢܩܘ̈ܪܝܦܘ 10

 ܬܘܠܕ am ܇ œaia ܠܝܟ ܢܡ ܚܫܡ ܬܡ ܢܝܕ ܘܚܫܡ ܬܡ . ܪ ܚܘܫܡ

 : ir om ܝܗܘܬܝܐ ܐܢ̈ܪܓܦ ܘܠܕ .ܬܝܟ ܠܛܡ ܐܠܐ calé ܐ̈ܪܐܕ
 ἘΠ, 71 a ̄ܕܝܹܩܦ ܐ̈ܖܓܦ * ܢܡ rhum ܐܬܪ ܚܐ ܘܠ ܆ ܣܘܪ ܦ ܠܟ ܢܡ ܢܝܕ ܐܢܢܘܗ ܬܡ

semiܢܐ ܐܠܐ  milܢܝܕ ܘܢܗ :  om air, il܇ ܐܫܦܢܕ  
 ܐ̈ܪܝܡܐܕ ܝܗ ܟܝܐ .ܐܚܘܪܕ ܢܝܠܗ ܐܠ̈ܡܒ : ܐܝܗܠܐ on ܐܚܼܫܡܒ 15

h\man\ܚܫ̣ܡ ܐܢܟܗܕ ܢܝܕ ܘܿܗ .ܗܫܝ̈ܪܒ ܝܗܘܢ̈ܥܝܥ ܐܡܝܟܚܕܕ :  : 

 : Km maacis ܦܐ ܬܝܐܦܩܢ : aa mir 5 ܡܥ ܠܙ̈ܪܥܬܐܘ

 ܢܝܠܗܕ ܐܝܪܘܐܬܒ ܇ ܗ ܬܝܫܥ̈ܪܬܕ ܐܬ̈ܪܚܝܗܢܘ ܐܬܝܟܕ ܐܢܝܥܒ ܕܟ

 + am ܐܬܝܢܝ̈ܡܫ

 * ܐܘ 1 ܕܘ ܬ ܆ ܢܟ̈ܪܬܒ * ܝܬܼܝܐ ܆ ܪ ܚܘܫܡܕ ins ܪܬܒ ܢܡ .ܪܝܓ ܐܕܗ ܠܛܡ 20
 ܇ ܐܝܡܫ ܬܘܠ ܬܢܐ ܪܿܐܚ ܕܟܘ diam ܐܚܝܨܦ .ܓܝܫܐ ܟܦܘܨܪܦܘ
 ܆ ܗ ܠܒܘ ܩܠ ܪܡܼܟܬܬ ܐܠܘ .ܐܝܠܥܡܘ ܐܡܪ am ܐܡܘܨ ܬܘܠ ܩܣ

 ܐܠܘ ܐܬܘܢܝܛܩܠ ܐܠܐܬܘ ܠܒܐܬܬܘ ܦܦܼܟܬܬ ܬܚܬܠ ܐܠܦܐ
 ܢܝܠܗ : MAG ܬܝܥܝܒ̈ܪ ܐܬܘܝ̈ܚܕ ὯΝ) ܐܕܗ .ܟܣ̈ܪܟܕ ܐܬܘܢܝܣ̈ܪܬܬܡ

 ܐܠܝܠܡ ܐܫܢܐ ܪܒܕ ܘܠܘ ܆ ܐܬܝܝܠܝܕ ̇ܗܝܬܝܐ .ܢܢܢܟ̈ܪ ܐܣ̈ܪ̈ܪܟ ܬܘܠܕ 25

 ܐܪ ܓܦܒܕ ܐܡܟܣܤܐ ܕܝܒܕܘ ܇ ܝ̈ܪܼܒܬܐ ܐܗܠܐܕ ܐܡܠܨܒܕܘ
 ܐܩܝܫܦ ܐܪܘܚ ܗܠ ܬܝܐ ܇ ܐܬܝܢ̈ܪܚܐ ܐܬܘܝ̈ܚ ܢܝܠܗ ܢܡ ܝܗܘܕܘܚ ܠܒ
 ܇ ܪܡܐܘ wa ποι œalaal ܝܗܝܥܡܫܘ .ܐܝܡܫ ܬܘܠ ܠܥܠ

 ἘΤ 61 vo b ܐܟܚ ܐ ܇ ܘܥܒ ܠܦܬܠܕ ܢܝܠܗ * ܇ ܐܚܝܫܡ ܡܥ ܢܘܬܡܼܩ ܠܝܟܗ ܐ

 AU ܢܝܠܗ ܇ ܒܬܝ ܐܗܠܐܕ ,ii ܢܡ ܕܝܟ ܝܗܘܬܝܐ ܐܝܚܝܫܡܕ 30

 ܀ ܐܥܪܐ ܠܥܕ ܢܝܠܗ ܘܠ ܇ ܘܥܪ̇ܬܐ

 ܐܬܝܥ̈ܫܬܒ ܪܒܥ. .ܐܝܗ ܝܠܐ ܐܒܬܝܟܕ ܐܬܝܩܥܦ ܟܝܕ̈ܝ݀ܐܒ ܒܝܣ

 .ܢܝܝܣܥܿ̇ܩܬܡܕ ܢܘܢܗ ia ܢܘܗܝ̈ܪܒܘܕ ܝ̈ܪܩ .ܐܬܩ̈ܝܬܥ

 ܐܬܘ̈ܪܬܢܝܡܕ mioasla .ܒܘܝܐܕ .ܒܘܩܥܝܕ .ܩܚܣܝܐܕ .ܡܗܪܒܐܕ

 ܐ̈ܫܢ ܡܥ ܐܢܟܝܐܕ ܦܠܝܐ .ܐ̇ܡܕ ܐܡܝܟܚ rise ܬܘܼܡܕܒ ܆ ܢܘܢܿܗܕ 35

 Στ ܐܢܟܝܐ .ܘܝܺܒܰܪ ܐܝܢ̈ܒ ܐܗܠܐ huis ܐܢܟܝܐ σὰν ܬܝܐܦܟܢ

 ܐܬܝܒܒ ܐܟܐܐܠ̈ܡܠ ܦܐܕ ܬܝܟ ܐܢܟܝܐ ܇ ܘܝܘܢܼܥܬܐ ܐܝܢܣ̈ܟܐ
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façon d’une médecine, nous à été appliqué, car Moïse en donnait l’ordre en parlant 

ainsi : Et le dix du septième mois est un jour de propitiation et il sera appelé saint pour 

vous et vous humilierez vos âmes 18. Parce que c’était un jour de propitiation et de 

pardon, ils ont accepté l’humiliation provenant du jeûne, comme si un médecin 

disait à ceux qui souffrent de maladie, de supporter la douleur d’une incision 

ou d’une cautérisation, en vue du bienfait de la guérison. 

Mais maintenant que nous sommes arrivés à un état de vie plus parfait, c’est à 

la façon des athlètes et comme pour un combat, qu’a été institué et ordonné pour 

nous le jeûne par le grand Dieu et notre Sauveur le Christ. Que dit-il en effet ? Toi 

quand tu jeûnes, oins ta tête 19. En réalité celui qui se déshabille pour la lutte est 

oint entièrement, mais parce que ce n’est pas une lutte corporelle, mais entièrement 

spirituelle, il ne commande pas, par ces paroles de l’Esprit, qu’une autre partie du 

corps, si ce n’est la tête, c’est à dire le lieu suprême de l’âme, soit ointe de cette 

onction divine ; par ces paroles de l’Esprit comme ce qui est dit par Qohélet : Pour le 

sage, les yeux sont dans la tête 2. Mais celui qui est oint ainsi, qui est engagé avec 

ses ennemis et qui a vaincu, par la suite, se lavera aussi le visage, ayant l’oeil de 

l'intelligence pur et lumineux par la contemplation des choses célestes. 

C’est pourquoi, après avoir dit : Oùns ta tête, il ajoute ensuite : Et lave ton visage. 

Joyeux donc et avec ton regard fixé sur le ciel, élève-toi à ce jeûne qui estsublime 

et élevé. Ne gémis pas face à lui, ne sois pas courbé vers la terre, ni en deuil et ne 

t’attriste pas à cause de l’amaigrissement et de l'absence de nourriture de ton 

ventre. Car tel est le propre des bêtes à quatre pattes, d’être tournées vers le 

ventre, et non le fait de l’homme raisonnable, créé à l’image de Dieu, et qui 

par sa forme corporelle, seul parmi tous les autres vivants, peut fixer facilement 

son regard vers le ciel. Écoute donc Paul qui légifère en disant : δὲ donc vous 

êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d’en haut, là où se trouve le Christ 

assis à la droite de Dieu; songez aux choses d’en haut, non à celles de la terre 31. 

Prends danstes mains le volume du livre divin ; passe en revue les récits des anciens; 

lis les vies des héros qui ont été loués : d'Abraham, d’Isaac, de Jacob, de Job. À la 

manière d’un peintre habile, imite l’icône de leur vertu ; apprends comment ils ont 

vécu chastement avec les femmes ; comment ils ont élevé leur fils dans l’amour de 

Dieu ; comment ils ont pratiqué l’amour des étrangers ; comment ils ont même reçu 

chez eux des anges 218 : comment, en s’enrichissant, ce n’était pas pour eux-mêmes, 

18 Lév. xx, 27. — 19 Matth. ντ, 17. — 20 Eccl. τι, 14. — 31 Col. rm, 1. — 318 Cf. Gen. ¥. 
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 ܗܬ ܇ ܘܘܗ ܢܝ̈ܪܝܬܥ ܢܘ ܘܘܫܦܢܠ ܘܠ ܘܘܗ ܢܝܪ̄ܝܬܥ ܕܟ mas ܀ ܘܠܒܿܩܢ

 ܐ̈ܪܝܣܚܕ ܝ̇ܗܠ ܐܬܒܗܘܡ ܬܘܦܬܘܫܡܒ ܕܟ : ommiot_ * ܐܠܐ

 ܐܬܘܒܘܝܠܥ ܢܡܘ ܇ ܐܒܗܕܒ ܘܘܗ ܢܝܟܝܪ̈ܣ ܐܠܦܐܘ aam. ܡ

 ܢܘܗܢܡ ὯΝ ܢܶܡ ܕܝܚ .ܢܘܗ̈ܢܦܐ ܘܘܗ ܢܝܥܦܼܗܡ ܐܬܘܐܡܛ ܢܡܕ

inv 5ܛܘܫܦܐ ܆ ܐܘܗ * 3 ܫܢܐ ܢܡ ܐܢܒ̈ܪܘܩܒ ܕܟ : ܐܘܗ  
 ܆ ܐܥ̈ܖܪܐܠܘ ܐܝܡܫܠ ܐ̈ܪܼܒܕ ah : ܐܡܝ̈ܪܡ ܐܗܠܐ ܬܘܠ ܝܠܝܕ ܐܕܝܐ

 ܗ ܠܐ ܗ ܒܣܐ : ܐܢܘܐܣܕ ܐܬܩ̈ܖܥܠ ܐܡܕܥ ܐܬܝܘܫ ܢܡ ܢܐ

 ܀ ܡܗܪܒܐܠ ܬܪܖܬܥܲܐ ܐܢܐܕ ̈ܪܡܐܬ ܐܠܕ ܆ ܟܝܠܝܕ ܢܝܠܗ
 ܐܕܘܡ ܕܟܘ : ܐܕ̈ܪܼܬܡܕ ܐܘܗ in hais ܠܛܡ ܕܟ .ܢܝܕ ܐܢ̈ܪܝܚܐ

 ܪܡܐ .ܗܫܦܢܫܒ ܐܘܗ ܪ ܬܼܚܬܡ ܕܟ ܘܠܘ .ܗܠ am ܓܪ ܛ̇ܩܡܘ ܐܘܗ 0

 ܐܢ̈ܪܚܐܘ :mir sai ܐܕܚܘܫܒ hark ܝܠܝܕ ܐܝܕ̈ܝܐܒ * ܢܐ ܆ ܐܘܗ
Futeܦܐ ܢܝܕ ܢܐ  rhܘܐ ܇ ܝܠ ܐܘܗ ܐܐܝܓܣ ܐ̈ܪܬܘܥ ܕܟ  

 rs \ «Ὁ ܐܠ ܘܐ .ܝܠܝܕ mais ܬܡܿܣ ܐܢܝܢ̈ܡܬܡ ܐܠ ܐܢܝܢ̈ܩ ܠܥ

 ܢܘܗܒ ` τα τῖς.-51 ܢܝܕ ܐ̈ܪܖܗܣܠ : ܐܦܘܡܕܘ ܪܗܼܢܡܕ

 ܀ ܿܗܝܬܝܐ 15

huisܠܥ ܐܢܝܣܤܼܒܡܕ ܐܬܝܢܥ̈ܪܬܘ : ܐܬܬܝܬܬ ܚ ܐܝܦܘܣܘܝܠܝܦ  
 hoisaz ܝܢ ܬܼܦܬܢܢ ܪܡܐ ܡܝܠ ܐܠ ܆ ܢܝܝܙܶܚܬܡܕ ܢܝܠܗ ܐܬܝܢܝܕ̈ܚܡ

 ܐܠܘ ܆ ܐܡܐܣܤܕ ܗ ܬܘܝܚܝ ܢܝܢ ܢܡ ܬܝܟܕܙܐ ܐܠܘ ܆ ܐܒܗܕܕ ܐܝܘܓ

 ܐܤܣܟ̈ܘܛܣܐ : his ܐ̈ܪܖܗܣܘ ܐܫܡܫ ܪܝܓ ܬܘܠ .ܝܢܼܘܗܒ ܬܕ ܫܐ̈ܬܐ

 ܢܡ ܒܛܘ ܐܒܗܕ ܢܡ ܒܛ ܐܬܘܐܝܓܤܒܘ : ܢܝ̈ܪܝܦܫ ܐܢܟܗܕ ܢܘܢܗ 20

 .ܢܝܕ ܝܿܗܠ ܆ ܐܦܘܡܕ ܢܶܡ ܘܗܠ * ܆ ܬܚܟܫܐܘ : ܢܝ̈ܪܝܗܢ ̈ܪܝܬܝ ܐܡܐܣ
 ᾳ ܐܩܠܶܛܘ ܐܡܠ̈ܫܡ ܠܝܥܠܩ ܠܝܥܩܒܕܘ Fi KA : rhin ih jh ܢܡܕ

 ܢܘܪܪܗܼܢܢܕ ܝ̄ܗ : uv ܢܘܗܒ ܪܝܓ ܐܬ ܦܐܘ .ܿܗܝܬܝܐ ܢܘܗܒ ܘܝܠܕܘ

 ܢܡܕ ܐܕܝܦܡܠܠ ܢܠ ܖܗܼܢܡܕ οὖν ܝܗܘܬܝܐ ܐܢ̈ܪܚܐ ܼܐܠܐ ܆ ܐܠܕ ܝ̇ܗܘ

 ܝܬܝܐ ܘܘܗ ܢܘܗܝܬܝܐ ܐܠܕ ܝ̇ܗ ܢܡܘ ܇ ܢܘܢܐ ܕܒܥ ܦܐܕ am : ܢܝܠܗ 25

eurܐܪܬܘܥܕ ܐܒܒܗ ܒ ܪܘܚܐ ܐܠܕ ܆ ܝܠ ܬܘܗ ܐܬܘܕ̈ܖܡ ܐܕܗܘ  : 

 + ha ܐܡ̈ܚ mise ܒܕ

αλλܼܐܢܝܢ̈ܩܒ ܐܘܗ ܚܫܚܬܡ ܢܝܕܡ ܠܝܟܗ  Snܢܐ  \\ és 

 ¬ ` ܠܡ ܢܡܘ ܇ ܐܡܬܝܠ ܬܦܬܘܫ ܐܠܘ ܇ ܝܕܘܚ ܒ him ܪܡܐ ܝܠܝܕ
 ܢܝܕܢܐ hi ܝܡܐܕ mois ܢܡܘ ܇ ܐܒܐ ܟܗ bon ܐܣ̈ܪܬܡ ܝܠܝܕ 30

 ܢܝܕ ܐܠܝܼ̈ܚܡ .ܗܬܝܣܿܟ ܐܠܘ ܐܘܗ ܕܒܐܕ ܐܝܠܛܪܥ ܢܡ ܬܝܡܗ ܐܘ *

 ܘܢܚ̇ܿܬܫܐ ܆ ܝܠܝܕ miss ܢܝܕ ܐܙܝܓ ܢܡ . ܝܠ ܘܘܗ ܠ ܐܠ ܢܐ

 ܕܟ : ܝܠܝܕ mar ܐܡܬܝ ܠܥ mit ܦܐ . ܢܝܕ ܢܐ .ܢܘܗܝܠܝܕ ܐܨ̈ܚ
 ܚܫܼܦܬܬ ܆ ܝܠ usine ܐܬܐܝܓܤ * ` τος ܐܝܢܐ ܠܝܟܬ

ri 35ܗܢܘܩ ܐ ܢܡ : ܝܠܝܕ ܢܝܕ ܐܥܪܕ : ܗܕܝܠܩ ܢܡ ܝܠܝܕ ܐܦܬܟ  δι 

 ܝܠܝܕ ܐܥܪܬܘ .ܐܝܢܣܟܐ ܐܘܗ ܬܐܒ ܐܠ ܢܝܕ ܪܒܠ ܆ ܪܡܐ ܒܘܬܘ



10 

1ὅ 

20 

25 

30 

[127] SUR LE JEÛNE 517 

mais pour leurs proches, quand, par le partage d’un don, ils apaisaient un miséreux ; 

et ils n’étaient attachés en aucune manière à l’or; et, de l’avarice, comme d’une 

souillure, ils ont détourné leurs visages. L’un d’entre eux, en effet, étant chargé 

de présents par quelqu'un, disait : Je lève la main vers le Dieu Très-haut, celui qui a 

créé le ciel et la terre, si d’un fil jusqu’à une courroie d’une sandale, je prends de tout 

ce qui est à toi, de sorte que tu ne dises pas : J’ai enrichi Abraham 33. 

Un autre, quand quelqu’un pensait qu’il était puni à cause d’un péché et le 

déclarait et l’en accusait, n’était pas orgueilleux en lui-même, mais disait : Side mes 

mains j'ai touché un pot-de-vin, que je sème, certes, et que d’autres mangent. Mais si 

aussi je me suis réjoui quand j'avais de grandes richesses, ou si j'ai mis la main sur des 

propriétés sans nombre, vraiment ne voyons-nous pas le soleil se lever et disparaître, 

la lune qui diminue et qui termine sa course? Car ce n’est pas en leur pouvoir 33. 

J’ai vu là une philosophie exacte et une pensée qui méprise les réjouissances 

visibles. «La belle couleur de l’or », dit-il en effet, «ne m'’attire pas, et je ne suis pas 

submergé par l’éclat brillant de l'argent, et je ne suis pas atterré en mon esprit. Car 

j'ai regardé vers le soleil et la lune : ces éléments qui ont une telle beauté et qui 

resplendissent beaucoup mieux que l’or ou l’argent; et j'ai découvert que l’un 

disparaît et que l’autre, après avoir grandi, diminue et peu à peu arrive à sa fin et 

disparaît, et que ce n’est pas en leur pouvoir. Car il n’est pas en leur pouvoir de 

donner de la lumière ou de ne pas en donner, mais il y en ἃ un autre, qui nous 

illumine avec la lampe qui vient d’eux, celui aussi qui les a faits et qui les a tirés 

du néant, et ceci a été pour moi une leçon : que je ne considère pas la fleur des 

richesses qui se fane et tombe en un instant 388 ». 

La raison donc pour laquelle je me servais des richesses, écoute-la : 51 j'ai mangé 

mon pain seul, dit-il, et ne l’ai pas partagé avec l’orphelin; et depuis ma jeunesse je 

(l')ai élevé comme un père, et dès le sein de ma mère je (l)ai conduit; si j'a négligé un 

homme nu qui allait périr et ne l'ai pas couvert, et les faibles, s’ils ne me bénissarent pas, 

(si), de la toison de mes agneaux, leurs reins (μ᾽) ont pas été réchauffés, et si encore j'ai 

levé la main sur l’orphelin, confiant d’avoir beaucoup d’assistance : que mon épaule 

soit détachée de ma nuque et que mon bras se rompe au coude 34. 11 dit encore : 

L'étranger ne passait pas la nuit dehors, et ma porte était ouverte à tout venant 35. 

22 Gen. x1v, 228. — 238 Job xxxt, 7-83 25-26. — 338 Mar dans Spicilegium Romanum, t. X, p. 204, 

donne un extrait de cette homélie ἀπὸ λόγου λθ᾽, qui semble être un résumé de ce paragraphe plutôt 

qu’une citation. — 24 Job xxxi, 17-22. Texte difficile. — 25 Job xxxI, 32. 
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 ܐܐܝܓ̈ܣ ܐܨ̈ܪܘܬ ܢܝܕ ܐܢ̈ܪܚܐ ܦܐܘ ,. ܐܘܗ ܚܝܬܦ ܐܘܗ ܐܬܐܕ ܠܒܒܠ
riܐܗܠܐܠ ܢܝܡܼܝܚ̈ܪܕܘ ܐܪܬܘܥܕ ܐܢܩܠܛ̈ܡ ܢܘܗܝܬܝܐܕ ܇  + 
 ܐܬܝܥܪܬܒ ܦܐ ia ܡܥ ܬܝܐ̈ܪܝܺܪܫ ܆ ,Rail ܐܘܗܢܕ ܘܼܗܢܐ ܢܝܠܗܕ

 ܐܡ ܘ̇ܗܕ ܘܗܢܐ ܇ ܬܢܐ LAS ܕܝܟ ܝܠ ܬܢܐ ܪ ܬܘܽܡ ܪܝܓ * ܐܢܡ .ܡܘܨܢ
 ܐܝܡ ܆ ܢܫܥ̇ܟܕ ܘܗܕ ܗܣܪܟܠ ܝܗܘܝ̈ܪܕܫܬ ܐܠ : ܐܬܠܘܟܐܡ ܢܡ ̄ܪܬܟܕ 5

 τοῖν ܿܗܝܣ̈ܪܬܬ ܐܠܕ ܘܗܢܐ : ܐܝܢ̈ܪܓܓܦ ܐܡܘܨܕ ܗܢܪܬܘܝ ܘܗ
 ܐܬܘܢܝܬܪܡܕ ܐܬܘܕ̈ܪܡܒܘ : ܐܬܝ̈ܗܠܐ ܐܠ̈ܡܕ ܐܢܦܠ̈ܘܝܒ
 ܐܫ̈ܢܠ ܦܐ ܇ ܢܘܗܢܡ ܘܚܟܫܡܝܠ ܬܝܐܕ ܢܝܠܗ ܇ ܐܬܝܥ̈ܫܬܕ ܐܝܢ̈ܘܬܒܘ
 om ܪܝܓ ܦܐ .ܐܬܘܪܬܝܡܕ ܐܬܝܘ̈ܚܬܘ ܇ ܢܡ̈ܚܠܕ ܐܬܘ̈ܝܣܐܘ ܐܢܡܡ̈ܣ

 ܐܬܘܡܕܒ ܿܗܒ ܼܐܫ̈ܢܠ ܦܐ ܐ̈ܪܒܓܠ ܦܐ ܆ ܐܢܗܕ ܢܘܝܕܐܛܣ 10
 maso .ܐܡܼܝܣ ܐܡܝܕ̇ܩܕ ܝܿܗ ܢܡ .ܐܩܚܘܪܠ ܐܠܕ ܐܢܟܝܐܘ .ܚܼܝܬܦ

 ܐ̈ܫܢܕ ܇ hs ܬܡܼܸܚܪܕ homo ie ܟܝܐܕ mini ܆ ܐܬܝܠܡܠ
 + ܐܢܩܧܦܡܕ am ܐܒܬܟܒ ܇ ܐܫܘܡ à FRERE PA τς ܢܝܠܗ

 ܪܡܐ ܆ ܐܘܗ τάν. δυο ܐܕܼܝܐܒ τι τῷ ܐܢܟ̣ܼܫܡܕ ܗ̄. ܢܩܘܬܠ ܪܝܓ ܕܝܠ
 ܐܚܘܪ ܐܗܠܐ ܝܗܝܠܡܕ ܘܗ : ܐܢ̈ܡܘܐ κα οἵ am ܠ. ܝܐܝܠܨܒ ܠܓܛܛܡ 15

 ܣܝܣܐܒܠܘ : ܐܫܚܢܕ ܐܬܓܫܡ ܕܒܥ ܐܢܗܕ : ܐܠܟܘܣܕܘ ܬܝܟ ܐܬܡܟܚܕ
maܐܬܝܙ̈ܚܡ ܢܡ ܆ ܐܫܚܢܕ  LA 1 MAIܢܝܶܡ ܢܝܕ ܬܝܟ ܢܝܠܗ ܇ ܝܘܗ  

 ܐܡܘܪ mise ܬܘܠ ܝܙܚ .ܐܬܘܕܗܝܣܕ ܐܢܟܼܫܡܕ ܐܥ̈ܪܬ ܬܘܠ
 ܐܠ ܕܘ ܚܠܒ ἀπ ὦ ἘΔ .ܐܡܘܨܕ ܐܝܝܟܘܕ ܢܝܢܐ ܩܼܣܐ ܐܬܘ̈ܪܬܝܡܕ

 ܬܡܝܚܪܒ mins ܐܥ̈ܪܬ ܬܘܠ ܦܐ ܐܼܠܐ : ܢܝܘ̈ܩ ܐܬܝܢܝܣ̈ܪܬܬܡ 20
 ܢܡ ܢܝܡ̈ܨܘ : ܢܝܢ̈ܗܟ ܢܝܗ bas ii * ܡܕܡ ܐܢܙܝܒ ܕܟ : US ܐܗ ܠܐ

msܐܬܝܢܡܝܠܥ ܐܬܼܝܢܪܡ  ὁ 

 : ܒܝܬܟܕ ܐܢܟܝܐ ܐܗ ܠܐܠ ܝܘ̈ܲܤ ܐܬ̈ܪܝܦܫܕ ܢܝܗܠ MM ܝܙܝܲܚ ܕܟܘ

 ELLE ܐܬܝܢ̈ܪܓܦ ܐܦ̈ܐܕ ܐܬܝܙ̈ܥܡܠ ܐܫܦܢܕ am ܐܪܦܘܫܒ ܢ̈ܪܗܢܡܕܘ

 ܬܘܪ̈ܝܦܫܕ ܢܝܠܗܕ ܇ ܝܘܗ ܢܩܥ̈ܪܡ ܐܢ̈ܪܥܘܣܒ ܢܘܗܒ ܕܟ ܆ ܢܝܗܢܡ 25

 an ܐܪܦܘܫ ܠܥ Lim * ܇ ܢܝܗܠ ܬܝܐ ܘܓܠ ܢܡܕ νον ܐܬܘܝܐܦ
 ܒܢܲܓܘ ܐܝܥܛܡܕ ܝܿܗ ܗܠ ܬܝܐ ܐܢ̈ܘܓܒܕ ܬܝܟ am : ܪܒܠ ܢܡܘ ܐܡ̇ܚܕ

 ܠܥ ܢܝܫ̣ܼܝܛܬܡ ie ܢܡܕ ܢܝܠܗ ܐܝ̈ܡܘܕ ܘܐ ܐܢ̈ܩܘܝ ܬܘܡܕܒ : ܐܢ̈ܝܥܠ

 ܐ̈ܪܕܫܒܕ ܐܕ am : ܐܚܘ̈ܪܕ ܐܢܕܩܘܦܒ ܗܒ ܦܐ ܢܝܕ ܐܩܧ̇ܒܬܐ 30

 ܐܘܚܢܕ ܐܢܟܝܐ ܆ ܐܘܗܬܕ ܕܼܩܦ ܐܬܝܙ̈ܚܡ ܢܝܠܗ ܢܡ ܐܬܓܫܡ .ܐܡܝܟܚ
 ܇ ܢܢܝܘ̈ܚ ܐܬܒܪ * ̇ܗܝܬܝܐ ܐܢܟܗܕ .ܐܬܘܪܬܝܡܕ ܢܝܢ̇ܗܠܕ ܆ ܬܝܐܝܠܓ
 sis ܐܗܛ̈ܚܕ ܐܢܩܒܘܫܘ rhum : ܢܝܒ̈ܪܼܩ ܐܢܒ̈ܖܪܘܩ ܐܢܗ ܟܝܐܕܘ
 ܙ ܒܗܝ

 ܐܬܝܙܚܡ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܘܠܐܕ am ܐܥ ܐܡܘܨ ἴον > ܨ 35

 ܐܘܗ rhum his ܡܕܩ ܐܫܦܢܕ ܐܬ̈ܡܬܘܟܠܘ : ܐܬܝܢܢܘܗܬܡ

 .ܢܝܠܗܕ ܐܝܟܘܕܕ ܐܬܘܝܦܝܨܝ ܕܒܓܥܢܕ ܢܠ ܐܘܗ al%a ܐܕ̈ܪܘ : ܡܐܣ
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Et pour beaucoup d’autres actions droites, il pensait qu’elles dissipent la richesse 

et plaisent à Dieu. 

Si maintenant nous sommes vraiment remplis de zèle pour ces choses, en même 

temps que du corps, jeûnons aussi d'esprit. Car quel avantage pour moi le fait que tu 

5 aies faim, si, ce qui est superflu en fait de nourriture, tu ne l’envoies pas au ventre 

de celui qui ἃ faim ? Quel profit d’un jeûne corporel, si tu ne te nourris pas l’âme avec 

les enseignements des paroles divines, avec des instructions d’exhortation, et avec 

des récits historiques, parmi lesquels il faut en trouver aussi pour les femmes 

comme remèdes et médicaments convenables et exemples de vertu. Car le stade 

10 ici est ouvert, de la même façon, aux hommes et aux femmes, et pour ne pas 

diriger notre discours loin et en dehors de ce qui a été proposé, voyons quel pacte 

d'amour de la sagesse, en ces femmes qui jeûnent, Moïse nous laisse dans ce livre 

de l’Exode. 

Quand en effet, 1] décrivait en détail la construction de la tente, il dit, à propos de 

15 Beseleël, le chef des artisans, que Dieu l’avait rempli de sagesse et d’intelligence, que 

celui-ci fit le bassin de bronze et sa base de bronze avec les miroirs des femmes qui 

jeûnaient, de celles qui jeûnaient aux portes de la tente du témoignage 38, vois vers 

quelle hauteur de vertu les fait monter la purification du jeûne. Car, non seulement 

elles demeuraient sans nourriture, mais en outre elles s’étaient assises aux portes 

20 de la tente par amour de Dieu, sanctifiant en quelque sorte leur esprit, et jeûnant 

de toute préoccupation mondaine. 

Contemplant les choses qui sont, comme il est écrit, belles (aux yeux) de Dieu 

et rayonnant de la beauté de leurs âmes, elles ont rejeté loin d’elles les miroirs 

(faits) pour des visages corporels, proclamant par ces actions que les qualités qui 

25 sont celles de la beauté intérieure étaient les leurs. Elles méprisaient la beauté qui 

se fane et qui vient du dehors, c’est à dire celle qui, par des couleurs, est capable de 

duper et de tromper les yeux, comme les images ou les portraits que des peintres 

barbouillent sur des tablettes. 

Mais considère aussi le commandement de l'Esprit, qui est celui d’un vrai sage. Il 

30 a commandé qu’un bassin soit fait avec ces miroirs, afin de montrer clairement qu’à 

celles qui ont fait preuve d’une vertu si grande et qui ont présenté une telle 

offrande, il a donné un bain et la rémission des péchés comme récompense. 

Ainsi le bon jeûne, comme s’il était un miroir spirituel, a établi qu’il faisait appa- 

raître les tâches de l’âme et nous a instruits et enseignés de nous soucier de les 

35 nettoyer. Si donc celles qui avaient reçu la loi provisoire de Moïse, qui venait tout 

26 Exrode xXXVIL, 8 (LXX, XXXVII, 26) 
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 : 9 ܐܫܘܡ ܕܝܒܕ am ܐܝܢ ܠܛ ܐܤܣܘܡܝܠܕ ܢܝܢܿܗ .ܠܝܟܗ ܢܐ
 ܐܣܘ um ܐܕ̈ܫܥ ܢܡ ܢܝܗܠ ܐܘܗ ܝܗܓܡ ܬܝܐܬܕܚ ܢ
 ܬܝܝܐܝܠܥܡ ܐܥܟܗ : ܐܢܟܫܼܡܕ ܗ ܬܘܪܝܩܝܡ ܠܠܡ ܇ ܐܝ̈ܪܒ̈ܪܒܘ
 han ܢܝܠ̈ܡܡ ܐܬܕܥܠܕ wi ܢܝܬܢܐ ܆ cie ܬܝܐܦܘܣܘܝܠܝܦܘ
 τοῦ τ 720 ܬ ܬܡ ܢܘܝܠܓܢܘܐ ܢܡܘ : ܐܚܝܫܡ as ܬܝܐ rio ܘ

 ܐܗܠܐܕܕ ܢܝܠܗܘ : ܐܢܝ̈ܡܰܫ ܢܘܢܿܗ ܐܣܘ̈ܡܢ ܢܝܬܢܐ ܢܦ ܐ̈ܝܬܡܘ .ܐܣܘܡܢ
om παρὰܐܥ̈ܪܐ ܠܥܕ *  hr hasܢܘܢܐ ܪܡܐܢܕ ܬܘܗ  : τόνܘ ܘܝ ܙ.  * 

 τα : ܐܟܣ ܐܠܕ ܐܬܚܘܫܡܒ ܢܝܠܗܠ ܢܝܗܠ ܢܝܬܢܐ ܢܠ ܪܒܥ

ΣΝܫ ܢܡ  rs ὥςܠܘ  ΛΞܢܛܝ̈ܫ ܐܝܢ̈ܪܝܕܓܦ ܐܬܒܨ  
 + ܢܝܬܢܐ ܢܡ̈ܝ̈ܣ ܐܫܦܢ ܠ. ܥ ܐܬ̈ܪܬܝܡܕ ܐܬܒܨܠܘ : ܢܝܬܢܐ 10

 ܐܝܕ̈ܝܐ ܆ τὶ οἷν ̈ܪܝܬܝܕ ܐܬܓܫܡ ܢܝܟܠ ܬܝܐ ܢ ܟ ܦܐ ̈ܪܫܓ ܦܐ

 .ܢܝܟܠܝܕ ܐܬ̈ܫܦܢܠ ܢܓܝ̈ܫܐܘ ܆ ܐܫܿܚܢܠ ܝܗܝܢܝܡ̈ܪܐ ܢܡܬ .ܐܢܟ̈ܣܡܕ ܢܝܠܗ
halaܐܬܚܒ̈ܫܬܒܘ ܐ̈ܪܘܡܙܡܒ ܢܝܢܼ̈ܥܬܐܘ : ܢܝܢ̈ܡܐܬܐ ܐܬܘܠܨܕ ܐܬ̈ܒ  

 ܆ ܢܝܟܠܝܕ ܐܝܢ̈ܒܠ ܦܐ ܆ ܢ̈ܡܘܨܬ τό ̈ܖܪܝܓܐܢܟܗ .ܐܬܝܢܚܘ̈ܪ ܐܬ̈ܪܝܡܙܒܘ
 ܀ ܐܒܝܬܟ van om air à ܢܝܟܠܝܕ ܐܬܘܢܝܡܕܡ 15

 ܐܝܗܝܒ ܢܠܝܕ ܐܗ̈ܒܐܕ ܆ ܣܘܪܦ ܠܟ ܢܡ ܢܘ ܘܪܡܐܢܘ .̄ܪܝܓ ܢܘ ܘܪܟܕܦܬܠ

ge En *ܕܟܘ .ܐܝܗܒܐ ܐܣܤܣܘܡܢܠ ܠܝܟܗ ܗ .ܘܘܗ  Le ro ; Lim × 
 * ̄£ܝ 72 τοῦ τάχ ἴα ϑ ܆ ܢܝܥܡܥ “16:16 * ܢܘܦܼܩܢ .ܢܿܡ εὖξαι ܆ MON ܐܢܟܗ

 ܐܘܗܢ ܐܢܡܚܪܡܘ ܐܢܬܣܘܝܚ . ܢܝܕ À nl .ܐܬܒܛ ܝܺܗ ܐܬܝܒ̈ܪܬܕ
 ܦܠܚ ܢܘܗܠ ܠ ܕ 3 ܕܠ £ ܢܘ τς.» L'on .ܐܗܠܐ 20

 ܢܝܗܠܟ ܢܡ ܐܒܪ jh ܝܺܗܠ : ® ܐܘܼܫܡܘ ܐܒܛ ܓܐܘ ܘܗܢܦܠܘܝ

ne RU AR hs܀  
 ܐܬܘܫܢܐ hmswisa ܐܬܘܒܝܓܛܒ ܆ abs ܢܠܟܕ .ܐܘܗܬܕ ܝܿܗܠ

 ܐܝܐܦ ܐܒܐܠ msi .ܐܚܝܫܡ ܥܘܫܝ ܢܩܘ̈ܪܦܘ si ܐܗܠܐܕ
 ܢܝܡܐ ans mis \ ܆ ܐܫܝܕܩ vai ܡܥ .ܐܬܚܘܒܫܬ 25
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juste de les délivrer des mœurs égyptiennes et barbares, ont, à cause de l'excellence 

de la promesse, jeûné d’une manière si excellente et spirituelle, vous, les femmes qui 

remplissez l’église, vous dont la tête est le Christ, vous pour qui a été établie La loi 

par l'Évangile et qui avez appris les lois célestes, celles du Dieu qui est descendu 

δ sur terre, à cette fin seulement de les annoncer, ne dépasserez-vous pas celles-là 

d’une mesure sans limite ? Jeûnez donc avec un esprit qui est au-dessus du monde, 

méprisez toute élégance corporelle et établissez dans vos âmes l’ornement des vertus. 

Il y a, en effet, pour vous un bassin plus réel, ce sont les mains des pauvres : 

déposez là votre bronze et lavez-y vos âmes. Soyez assidues aux maisons de prières 

10 et attentives aux psaumes, aux hymnes et aux cantiques spirituels 37, car si vous 

jeûnez ainsi, vous laisserez aussi pour vos fils votre exemple comme une loi écrite. 

Rappelons et disons par tous les moyens que nos pères jeûnaient de cette façon. 

Nous accomplirons ainsi la loi de nos pères et, les choses étant ainsi, d’une part, 

ils vous suivront et 118 marcheront avec vous, récompenses de cette bonne éducation ; 

15 d’autre part, Dieu leur sera propice et miséricordieux pendant toute leur vie, en 

les récompensant du bon et digne enseignement qu’ils ont reçu, avec ce qui est plus 

grand que tous les biens, le royaume du ciel. 

Qu'il advienne que tous nous en soyons dignes, par la grâce et la charité du 

grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ, à qui sied la gloire avec le Père, avec 

20 l'Esprit Saint, pour le siècle des siècles ! Amen! 

27 Col. τα, 16. 
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.21 ,2 
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aim 20, ¢. 

 . 18, 10, 32; 20, 17ܣܝܕܘܪܗ
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sal a 56, 22. 
 . 94, 15ܣܝܠܐܘ

œar 92, 26. 

 . 14, 7ܐܝܝܩ݂̈ܘܕܙ

 ܝܟܙ 58, 10.

(prophète) 30, 21.ܐܝܪ ܟܙ  

 ܐܝܪܝܟܙ 6, 26; 8, 4, 22.

 ܩܘܩܒܚ 70, 18.
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;4 ,26 ;20 ,14 ,10 ,4 ,22 ;12 ,8 ,20 :88 ,28 
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 ܢܘܝܗܨ 6, 22.

 ܢܝܐܩ 88, 22.

 ܐܝܩܘܕܐܼ̈ܦܐܩ 94, 10.

ὅ.ܣܐܝܦܘܩܪ̈ܪܐܩ 46,  

 ܛܠܗܘܩ 124, 16.

 ܐܝܬܢܝ̈ܪܘܩ 70, 21.

4 

 ܐܝܩܫܒܪ 42, 10; 44, 7, 28.

vai 10, 24; 16, 7, 8; 22, 24, 28; 24, 1; 
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et dérivés τάξις 12, 9; 30, 10; 42, 11; 

58, 20; 60, 18; 68, 28; 74, 26; 88, 27; 104, 
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Ε 

τά λο a, et dérivés εἰκών 56, 7; 72, 19: 98, 17, 

19; 124, 34; 128, 28. 

 ܟܠ

χιτών 110, 23.ܐܝܝܬܘܟ  

sis et dérivés κηρύττω 6, 2; 8, 1; 10, 8; 12, 

4, 21; 18, 5; 20, 26; 28, 17; 44, 27; 50, 13: 

16, 3, 29; 92, 82: 104, 15: 122, 35. 
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θεοφόρος 84, 80; 86, 4; 94, 29.ܫܝܒܠ(ܐܗܠܐܠ )  
λάμπας 126, 24.ܐܕܝܦܡܠ  

 ܡ

μᾶλλον 24, 19; 70, 12, 88; 84, 8;ܢܘܠܠܐܡ  
.2 ,92 

μουσικά 6, 20.ܐܬܘܪܩܝܣܘܡ  
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et dérivés θεολογίαܠܠܡ ܐܬܘܗܠܐ ܬܘܠܠܡܡ  

.8 ,118 ;17 ,15 ,2 ,102 :81 ,81 ,23 ,92 
 ܐܬܒ̈ܖܫ ܬܘܠܠܡܡ 104, 20, 23, 29.

 ܢ

van et dérivés νόμος 6, 27; 8, 5, 8, 10, 

14, 25. 2851013519) 27: ΤᾺΣ 8, 09:18, 10, 
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72, 65: 94, 12; 96, 3: 106, 22: 110, 3 

124, 28: 130. 1, 6,16, 15, 17. 

μισάνθρωπος 24, 10.ܐܝܣܢ (ܐܫܢܐ ,13(  

 ܣܤ

(ris) πολυειδεῖς 20, 29; 110, 26. 

πολυλογία 28, 26.ܬܘܝܓܣ (ܐܠ̈ܡ)  
œn\aÿ συλλαβαί 28, 26. 

σώματα 30 n.ܐܛܐܓܡ̈ܘܣ  
et dérivésܡܣ  

— (sax) ἀγονωθέτης 42, 7. 

— (τί 2.59) ὑιοθεσία 10, 25; 22, 29; 24, 2; 100, 

18; 102, 21; 124, 28. 

 , νομοθέτης 10, 14; 48, 14; 50(ܐܣܘܡܢ) —

239: 53.34 11, 25. 

στάδιον 18, 8; 128, 10.ܢܘܝܕܛܣ  
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œaa et dérivés πείθω 10, 22; 14, 15, 36; 18, 

14; 28, 28; 44, 20; 48, 11; 62, 88; 68, 17; 
80, 6; 88, 7; 112, 8; 120, 12. 
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AVERTISSEMENT 

Nous présentons ici, publiée pour la première fois, une édition critique du texte 

syriaque, accompagnée d’une traduction française, des homélies cathédrales 26 à 
31 de Sévère d’Antioche. Elles furent prononcées en grec en 513 à Antioche, dont 
Sévère était patriarche depuis 512. L’original grec fut perdu au cours des con- 

troverses de la fin du VIe siècle, mais une version syriaque fut rédigée par Paul 
de Callinice, moins de 20 ans après la rédaction grecque. 

Toutefois, comme dans les fascicules précédents, ce n’est pas cette version que 

nous publions, elle a trop de lacunes, mais la révision en syriaque de cette version, 

faite par Jacques d’Edesse avant 705 et contenue dans le manuscrit syriaque 

Add. 12.159 du British Museum qui contient presque toutes les homélies. 
Pour la section présentée ici (homélies 26 à 31), le texte syriaque préparé par 

M. BRIÈRE, a été de nouveau recopié et collationné sur l’Add. 12.159 en bon état 
et sans lacune (sigle L). 

Pour deux homélies, nous disposons d’autres textes : pour l’homélie 27 sur 

saint Léonce, le Paris syriaque 127 (folios 52 τὸ - 67 vo) du XV® siècle, que nous 
avons collationné (sigle P). Quant à l’homélie 31 sur la dédicace de la Sainte Croix, 

en plus du ΒΗ Add. 12.159 (L), nous disposons, du Sachau 220 1 (sigle 5) f. 43 τὸ - 

48 v°, VIIIe-IXEe siècle et du ms. 12.20 du Patriarcat Syrien Orthodoxe de Damas, 

de l’an 1000, £. 475 ¥9 a - 481 vo ἃ (sigle D), que Mgr. Sauget, scriptor à la Biblio- 

thèque Vaticane, a bien voulu identifier et collationner il y ἃ quelques mois. Sur 

plus de 100 variantes, l'ouvrage étant déjà composé, nous n’avons pas retenu 

celles qui ne concernent que l’orthographe ou l’ordre des mots. — Par ailleurs, 

des extraits de la version syriaque de Paul de Callinice se trouvent dans trois 

manuscrits du ΒΝ : Add. 14.536, 1 τὸ a - 2 r (VIII s.); Add. 14.532, 88 vo - 91 τὸ Ὁ 

) / 111" s.); Add. 14.538, 34 τὸ - 35 τὸ (XEs.) ; et, plus complètement dans le ms. 1511 

de Dublin 31 τὸ - 35 v° du XVI siècle, mais ces versions sont trop différentes pour 
être collationnées : 11 peut être utile de les consulter. 

Restent-ils des fragments grecs de cette section ? Pour les homélies 26, 27, 30, 

il ne semble pas; pour l’homélie 28, il reste une quinzaine de lignes; pour l’ho- 

mélie 31, un plus grand nombre de fragments; mais pour l’homélie 29, fait unique 

dans les 125 homélies de Sévère, deux pages entières sont traduites presque mot 
à mot de l’homélie de Grégoire de Nazianze sur saint Athanase. — Le Père Joseph 
Paramelle, de l’Institut d'Histoire et de Recherche des Textes, a bien voulu 

vérifier les photos des manuscrits grecs et collationner ceux de la Bibliothèque 

Nationale de Paris. Nous le remercions de ce travail, ainsi que de ses pertinentes 
remarques après lecture de ces homélies. M. Christopher J.A. Lash, dont l’intérêt 
pour Sévère ne se relâche pas, a bien voulu compléter les références bibliques et 

suggérer d’heureuses solutions pour plusieurs passages difficiles. Nous lui en sommes 

bien reconnaissant. : 
Pour les traductions françaises, M. Brière avait laissé une esquisse des homélies 

26, 27, 28. Nous avons complété et revisé tout l’ensemble. 
F. GRAFFIN, s.j. 

1 E. SACHAU, Verzeichnis der syrischen Handschriften, Berlin 1899, I, p. 119. (Le £ 47 contient 

un extrait d’homélie de S.J. Chrysostome). 
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 his ܠܥ whauhin : ܐܬܫܘ Simsr ܐ̈ܪܖܡܐܡ

 n, ܬܘܠ : ܐܠܕܬ ἴδ ܢܡ ܐܬܝܡܕ ܩ hama ܝ̄ܗ ܐܫܝܫܟ̈ܪܕ

naissܐܝܓ̈ܪܘܦ ܢܡ  simsܢܝܠܗ ܐܬܫ̈ܫܒ ܢܡܘ ܇  

 ᾧ ܣܘ̈ܪܘܕܘܐܬ ܐܫܝܕ ܩ ܐܕܗܣ ܠܥܘ ܆ marin ܢܡ 51

 ܬܝܐܦܝܨܚܘ ܬܝܐܢܝܡܝܕ ܗܪܒܠ mis ܕܟܕ ܐܒ̈ܛ ܐܒܐܕ ܐܢܙܟܐ 5
 ܝܿܗ ܡܕܡ ܐܬܘܢܡܘܐ ܬܘܠ ܘܐ ܆ ,mia là ܢܡ ܡܕܡ ܬܘܠ \m ܬܝܐ

 ܆ ܪ݀ܬܚܬܡ σὺ -9 ܐܢܝܟ ܬܘ̈ܪܝܦܫܒܘ : ܗܝܒܝܠܒ νά ἴα ras : rail ܐܕܝܐ

 ܐܝܫܘܢܟܠܘ .ܐܢܐ mis ܐܕܗ ܐܬܕ ܥܠ ܕܟ ܆ ܐܢܐ ܐܢܙܒ ܗܒ ܕܟ ܗܒ

 ταν ܬܘ ܠ ܗܠ ܬܝܐ ܬܝܐܦܝܨܚܘ ܬܝܐܦܝ̈ܪܚܕ : noir ܐܢܗ

 ܢܡܕ ܘ̇ܗ ܐܬ̈ܪܬܝܡܕ ܐܝܦܠܘܝܘ ܐܬܘܕܪܖܡ ܬܘܠܘ : ܐܬܝ̈ܗܝܠܐ ܐܠ̈ܡܕ 10

a rainܐܬܘܒܝܛܘ : ܝܫܦܢܒ ܝܓܿܣ ܐܢܐ ܐܕܚ ܆  sx܇ ܐܗܠܐܠ ܐܢܐ  
omܕܝܒܕ  SEܘܠ  Ἢ܇ ܐܢܬ. ܠܘܟܣ  mlܐܬܘܪܝܣ ܥܠ  

ie܀ ܢ ܐܝܪ  | 

 ܬܘܗ mrLms 13 .ܡܝܕܩ ܢܡ ܡ via NE ܐܘܗ ܬܝܐ

 τοὶ ܦܐ ܆ in mins ܐܝܥܫܐܕ ܐܢܟܝܐ ܆ ܐܬܝܢܚܘ̈ܪ ܐܬ̈ܪܬܝܡܒ 15

 × ܐܡܿܫܟܚ ܢܝܕ ܐ̈ܪܓܢ mit .ܐܢܬܠܘܟܣ ܐܥܘܡܶܫܘ : ܐܡܝܟܚ ܐ̈ܪܓܢ
 ܣܘܠܘܦ ܐܡܝܟܚܠ : ܝܗܘܬܝܐ mile ܐܛܡܝܓ̈ܘܕܕ ܐܢܦܠܡ

seܐܗܝܠܐܕ ܐܬܘܒܝܛ ܪܝܓ ܟܝܐ ܦ ܠܡܕ  inܿܬܒܗܼܝܬܐܕ ܝܺܗ  
 ܡܝܠܫܪ̇ܘܐ ܢܝܕ ܐ̈ܕܗܕ .ܐܡܝܟܚ ܐ̈ܪܓܢ Yi ܐܨ ܐܬܣܤܣܐܬܫ ܬܡܝܶܣ : ܠ

 .ܐܬܡܟܚܕ ܐܢܐ ܪܡܐ ܬܝܟ ܢܝܕ ܐܠ : ܐܝܢܘܟܕ ܗܝܠܝܕ ܦܐ .ܐܬܝܢܝܙܚܬܡ 20

 ܇ ܝܬܝܐܕ ܐܢܐ shop ± ܫܢܐ ܐ̈ܪܓܢ ܫܝ̈ܪ ܆ dE ܐܕܗܕ avais ܕܝܟ

 ܐܬܘ̈ܪܝܬܝ mama .ܐܡܝܟܚ Sos ܐܥܼܡ ܫܕ ܐܬܘܚܬ̈ܪܖ ܫܡܝܒ

asܒܘܬ . ܝܠܝܕ ܐܬܘ̈ܪܝܣܤܣ ܥܠ * .  hrs \ ὯΝًܿܐܠ̈ܡܒ ܆  

sirbhm wœala as܀ ܐܢܐ  

 ܝܬܡܐ : ܐܬܘܢܬܠܘܟܣ ܠܥ ς αλλ οὐ ܬܝܐ̈ܪܝܬܝ ܢܝܕܝܗ ܐܝܠܐ 25
 ܗܝܢܒܙܝܒ ܢܘܬܢܐ ܢܝܚܫܚܬܡܕ ܢܘܟܚܥܫ݀ܐ ܐܝܢܚܘ̈ܪ ܐܝܢܦܠ̈ܘܝܒܕ

 λοις» ܢܘܢܗ ܐܢ̈ܪܕܘܥܒܕ ܐܢܙܟܐ ܀ ܬܝܐܡܝܥܠ ܐܢ̈ܪܥܘܣܕ

 ܘܐ ܇ ܡܕܡ ܐܢܦܓܘܣ ܢܡܕ ܐܝܩܘ̈ܪܥ ܬܘܠ : ܐܢܗܪܘܟ ܢܡ 35

 ܐܝܢܤܣܥܠܩ ܬܝܡ sa ܦܐܕ ܬܝܟ ܠܛܡ .ܐܬܘ̈ܪܬܝܡܕ ܐܨܪ̈ܪܘܬ ܬܘܠ

 hr nt ܒܛܘ ܬ. ܝܐ̈ܪܫܧܫ ܐܝܥܝܙ ܬܘܝܝܠܘܝܥܒ ܕܝܠܟ ܆ ܝܗܘܬܝܐ 30

 ܐ̈ܪܼܟܣܘ ܇܇ܘܪܕ ܫܡ ܠ ܥܕܝ ܐ̈ܪܐܓܠܘ ܇ Sin 2 ܐܟܙ̈ܝܥܠܘ : ܬܒܛܨ ܡ

aanܐܠܦܐ .ܐܢܪܬܘܝ ܆ ܐܬܝܢܘܣ. ܠܩ ܬܡ ܐܬܘܝܤܣܢܡ ܢܝܕ ܐܕܗܕ  

 ܢܘܡܘ ܩܢ ܐܢܒ̈ܪܩܡ ܕܟ ܐܒ̈ܪܝܩܕ ܐ̈ܪܕܣܒܕ ܘܼܗܢܐ ܇ ܬܝܐ ܕܝܚ



HOMÉLIE XXVI 

AVERTISSEMENT SUR LE SPECTACLE DES CHEVAUX, le premier qui a eu 

lieu après le printemps, pour que nous fuyions un divertissement nuisible 

ainsi que les maux qui en découlent, et sur le saint martyr Théodore 1. 

5 De même qu’un bon père, voyant son fils montrer une application constante 

pour l’une de ses études et pour le métier qu’il apprend, est content, ravi en son 

cœur et fier de la bonne nature de son fils, de même moi, en voyant cette Église 

et cette sainte assemblée avoir une application empressée pour entendre les paroles 

divines et — ce qui en est la suite — pour connaître et apprendre les vertus, je me 

10 réjouis beaucoup en moi-même et je sais gré à Dieu, qui supplée au défaut de ma 

langue par votre audition intelligente. 

En effet, il y avait jadis à Jérusalem, alors qu’elle abondaït en vertus spiri- 

tuelles, ainsi que dit le prophète Isaïe, un architecte sage et un auditeur intelli- 

gent 14, Que l’architecte sage soit le docteur des dogmes divins, écoute le sage 

15 Paul qui l'enseigne : C’est, en effet, dit-il, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, 

que j'ai, comme un sage architecte, posé le fondement 3. De la sagesse de la Jérusalem 

visible, qui a le même nom, en vérité je ne parlerai pas, attendu que je suis loin 

d’elle, (mais) je parais être un architecte, du fait de la richesse de votre sage 

audition, et ce que vous avez en trop supplée à ce que [ 81 en moins; car c’est de 

20 nouveau avec à propos que je me sers encore des paroles de Paul 3. 

Mais c’est alors surtout que je ferai l’éloge de votre intelligence, quand je trou- 

verai que vous faites usage des enseignements spirituels comme il convient au 

temps de la réalisation, ainsi que des secours qui sont à l’avance un préventif 

de la maladie pour éviter un dommage ou pour accomplir la perfection. En effet, 

25 un soldat aussi, certes, est digne d’éloge, lorsqu'il est splendidement orné de 

toutes ses armes, qu’il brandit les javelots et qu'il sait lancer les flèches et ren- 

verser les boucliers. Mais cette pratique digne de louange n’est absolument d’aucun 

avantage, si, sur la ligne de bataille, alors que les adversaires se dressent en face, 

1 La date exacte de cette homélie n’est pas donnée. Sans doute entre le 26 mai (homélie 25 sur la 

Pentecôte) et le 18 juin (homélie 27 sur 8. Léonce). Théodore est fêté actuellement le 8 juin. — 12 Cf. 

Isaïe mx, 3 (Sept.). — 3.1 Cor. im, 10. ¥ aurait-il ici allusion aux opinions orthodoxes de l’église de 

Jérusalem ὃ — 3 Cf. 77 Cor. vux, 14. 

± Lin marg. ܡܪܡ — ° Lin marg. Fi\ sa a 
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 ܐܩܘܪܥ ܐܠܐ ܇ ܐܘܚܢ ܐܙܝܪܖܙ ܘܐ ܐܝܒ̈ܪܝܩ ܡܕܡ ܐܠ ܇ ܬܝܐܐܒܘ ܩܝܣ

 ܢܝܚܬܶܡܕ ܡܝ̈ܪܦܐܕ ܝܗ̈ܘܢܒ : ܐ̈ܪܝܡܐ ܐ̈ܪܖܼܘܡܙܡܒܕ ܝܗ ܝܡܗ ܕܝܨܬ ܬܢ

 ܀ ܐܒ̈ܪܩܕ ܐܡܘܝܒ ܘܥܼܦܗ : heros ܢܝܶܡܺܪܘ ܘܘܗ

 1 ܐܠܘ ܬܝܐܝܠ݂ܓ ܪܡܿܐ ܆ ܐܕܗ ܝܠ ܪܝܡܐ ܢܝܕ ܐܢܡ ܠܛ̣ܫ=ܡܕܖ

Es܆ ܐܢܡܘܝܠ ܐܡܕܥܘ .ܐܕܗ ܐܬܢܝܕܡܝܒ ܬܟ̈ܪܕܕ ܝܬܡܐ ܢܡ  
 αὐλο. ܟܫܐ ܐܝܢܚܘ̈ܪ ܐܐܝܓܣ ܐܪܬܘܥ

 ܢܘܬܝܪܼܩܬܐ ܬܝܐܝܘ̇ܫܕܘ : ܢܘܟܝܠܝܕ ܐܝܢܘܟܠ ܢܘܬܢܐ ܢܝܺܪܿܪܿܫܡܕܘ
 ܐܬܝܚ̈ܝܠܫ ܐܣ̈ܘܡܢ ܬܘܡܘ̈ܫܣܤ ܠܕܘ .ܐܝܢܛܣܝ̈ܪܟ ܐܝܡܕܩ

 ܐܢ̈ܪܥܘܣܒ ܢܘܗ ܒܘ ܐܕܫ̈ܒܥܒ - piohn ܐܬܕܝܥܒ ܐܠ̈ܡܒܕ ܢܝܠܗ

LAܢܘܟܝܬܝܙܐ ܐ̈ܦܐܒ ܡܝܣܡ ܐܠܕ .ܢܿܡ ܐܒܘܝܝܒܕܘ .ܢܘܬܢܐ  : 

 ܢܝܦܗܲܢ ܬܡܘ - ܣܘܠܘܦܕ ܗܬܠܡ ܐ ܐܬܫܼܫܒܠ ܢܝܕ ܢܘܬܢܐ ܢܝܢܿܣ

 τς iris .ܐܬܘܚܐ ܬܡܝܼܚ̈ܪܕ ܐܒܘܚܥܠܕ .ܐܬܒܛܠ ܢܘܬܢܐ
 . ܢܘܟܝܬ ܝܐ ܐܢܝܐ̈ܡ ml .ܐܬܘܬܝܦܚܢܒܕ .ܘܝܘ̇ܟܡܠ ܢܘܬܢܐ

 ܢ

 .ܐܬܘܕ̣ܒܥ ܢܘܬܢܐ ܢܝܝܥܠܿܦ ܐܝܪܡܠܕ .ܢܘܬܢܐ ܢܝܚܿܬܪ ܐܚܘ̈ܪܝܒܕ

  riܢܘܬܢܐ .

min msiܢܘܬܢܐ ܢܝ̈ܪܒܝܣܡ ܐܝܢܨܠܘܐܒܕ .ܢܘܬܢܐ ܢܝܕܿܚ  

tomes as aܐ̈ܪܩܝܐܘ: ܐܬܘܝܟܕܘ ܐܬܘܢܡܝܗ ܡܝܥ ܇ ܐܚܝܫܡܕ  

 ܐܝܙܒ ܠܝܐܘܢܡ ܥܕ im 51 ܢܶܡ ܐܬܘܕܝܠܝ ܡܥܘ : ܢܘܬܝܠܡܫ

 ܐ̈ܝܚܕ ܐܬܘܬܕܚܢܒ ܢܘܬܢܐ ܢܝܦܝܨܚܕ ܝ̇ܗ ܕܝܒ ܇ ܢܘܬܕܝ ܠܝܬܐ ܡܕܡ
as loiܐܝܗܠܐ ܢܝܕ ܐܚܢܕ ܡܥ  τόν ον τό܇ ܢܘܬܡܝܪܬܬܐ  

 ܐܬܠܡ ܢܝܕܢܝܚܐܕ ܐܡܝܠܥܒ πὶ συ ܟܝܐ ܢܘܬܢܐ ܢܝܙܼܚܬܡܘ
τῶν DAܐܝܚܟܝܐ :  DA RERܢܝܬ̈ܪܬܕ ܝ̄ܗ * ܐܬܝܬܐܡ ܡܕܩ ܦܐ  

 ܐܝܫܘܢܟܒ ܡܐܝ̇ܩܕ ܐܗܠܐ : ܐܒܪ am ܐܡܘܝ ܡܕܩܘ : ܐܬܝܢܥ̣ܫܒܫܘ

 ܐܝܥ̈ܒܘ : ܢܘܟܝܬܝܐ ܐ̈ܗܠܐܕ him ܐܢܐ ܇ ii an ܇ ܐ̈ܗܠܐܕ
 ܢܘ ܢܝܒܐܛܝܐ ܐܫܕܫܝܢܟܐ ܐܒ ܢܝ ܡܝܥܕ ns ܐܫܡܝܪܡܕ

ἃܗܡܥ ܐܕ ܫܟܐ ܐܬ̈ܖܘܒܩܧܒܕ .ܐ̈ܪܝܣܒܕ ܐܬܝܥܪܬܠ ܢܘ ܬ  

 sir los ܢܝܠܗ sn \ ܢܘܬ ܬ ܝܡܐܘ Ὁ ܢܘܬܼܝܡ ܬܬܐ

 .ܐܬܘܒܘܠܥܠܘ ܐܬܫܼܢܝܒ ܐܬܓ̈ܪ ܠ : ܐܫܚܠ ܇ ܐܬܘܐܡܓܛܠ ܇ ܐܬܘܝܢܙܝܠ
hrs 0 1ܐܕܝܥܟܐ  nsܢܝ̇ܥ̈ܪܬܡ 1 1 ܢܝܠܗܘ ‘ ܢܘܬܓܡܩ  

ἀν 5 dla Gin : | air̈ܢܢܘܬܢܐ  : auܝܗܘܬܝܐ .ܐܚܝܫܡܕ  
Dhsܢܡ  τόν.ܐܚܘ̈ܪܕ ܐܬܝܬܐܡܒܕ .ܐܒܐܕ  Resto 

 ܐܝܢܟܘ̈ܫܒܘ : ܢܘܟ̈ܥܝܦܐ ܢܘܬܝܟܥܼܦܗܐ ,ul ܢܡܘ ܇ 9 ܢܘܬ̈ܪܝܢܬܐ

 ܢܘܬܼܥܒܩ ܐܝܡܫܒ ܢܝܠܗܕ ܐܬܘܝܢ̇̈ܩܕ ܐܬܓ̈ܙܒܘ ܇ ܢܘܬܼܚ̈ܖܦ ܐܝܢܚܘ̈ܪ
 ܢܘܝܕܐܛܣ ܬܘܠ ܬܝܐܚܝܘܚ ܢܘܬܨܠܚܘ . .ܢܘܟܬܝܥ̈ܪܬܕ ܐܝܝܥܠ

 ܬܥ ܘܬܒܐ nes nano ܐܠܝܦܐܕ ܝ̈ܪ ܝܘܐ ܐܠ ܐܡ« ܐܡܘܨܕ

 ܐܢܬܒܘܛ ܐ̈ܪܝܘܕܘ ܐܒܒ̈ܗܕ .ܐܝܢܗ pin ܐܓ̈ܙܡ ܐܠܐ ܇ ܗܠ

 ܗ

30 

36 

 % ܐܣܝܕ̈ܪ܆ܪܦܒ 7

 τὰ» him ܐܢܟܝܐ τὰν οἱ ܐ̈ܪܬܘ ܥ ܐܢܗ ܗܠܟ ܠܝܟܗ ܕܟ
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il ne montre rien de ce qui fait le guerrier ou le brave, mais si, fuyard, il est fait 

prisonnier, selon ce qui est dit dans le psaume : Les fils d’Éphrem qui tendaient 

l'arc et lançarent (les flèches) avec lui firent demi-tour le jour du combat 4. 

Pourquoi ai-je dit cela? Je le dirai clairement, et je ne le cacherai d’aucune 

5 façon. Depuis que j’ai mis les pieds dans cette ville et jusqu’à ce jour, j'ai trouvé 

que vous amassez une grande richesse spirituelle, que vous confirmez votre nom 

que vous avez bien mérité, d’être appelés chrétiens les premiers 5 et que vous 

montrez dans la réalité et par les faits eux-mêmes les ordonnances apostoliques 

qui sont proclamées en paroles à l’église : d’une part, que vous aimez sans accep- 

10 tion des personnes 6, et, d’autre part, que vous haïssez le mal, selon la parole 

de Paul, que vous êtes attachés au bien, que vous travaillez à montrer l'amour 

de la charité fraternelle les uns à l’égard des autres, que dans le zèle vous n'êtes 

pas nonchalants, que vous êtes fervents selon l’esprit, que vous servez le Seigneur, 

que vous vous réjouissez dans l'espérance, que vous êtes constants dans la tribu- 

15 lation 1, que vous avez célébré toutes les fêtes du Christ avec foi, pureté et honneur, 

que d’une part vous êtes renés en quelque sorte avec la naissance de l’Emmanuel 

selon la chair, parce que vous êtes préoccupés de marcher en renouveau de vies, 

et que d’autre part vous vous êtes levés avec le lever divin et que vous appa- 

raissez comme des lumières dans le monde, en tenant la parole de vie 3, en sorte que 

20 soit révélé, même avant le deuxième glorieux avènement et avant le grand jour, 

le Dieu qui se tient dans l'assemblée des dieux, lui qui dit : Moi, 7᾽ αἱ dit : Vous êtes 

des dieux et tous (vous êtes) les fils du Très-Haut 1, que vous avez été crucifiés avec 

le Crucifié et que vous avez crucifié l'esprit de la chair 11, que vous avez été mis à mort 

avec lui par la sépulture et que vous avez fait mourir les membres terrestres, la forni- 

25 cation, l'impureté, la passion, le mauvais désir et l’avarice 1?, que vous êtes ressus- 

cités avec lui par la résurrection, que vous pensez ce qui est en haut, que vous cherchez 

ce qui est en haut, où est le Christ qui est assis à la droite du Père 13, que vous avez 

été embrasés par la venue de l’Esprit Saint, que vous avez détourné vos visages 

de la boue, que vous avez volé par les dons spirituels, que vous avez, par le désir 

30 de la possession de ces biens, fixé au ciel l’œil de votre esprit, et que vous avez 

montré de l’empressement pour le stade du jeûne, ou plutôt que vous ne le regardez 

pas comme un stade, mais comme une riante prairie toute fleurie et une bien- 

heureuse demeure dans le paradis. 

Lors donc que je voyais maintenant chez vous. comme je l’ai dit, toute cette 

4 Ps. Lxxvux, 9. —5 Of. Act. xx, 26. — 6 Cf. Jac. τι, 1. — 7 Rom. xx, 9-12. — 8 Cf. Rom. vi, 4. — 

9 Phil. τι, 15-16. — 10 Ps. LxxxI, 1, 6. — 11 Cf. Gal. ¥, 24; Rom. νι, 6. — 12 Cf. Col. 1x, 5. — 18 Cf. 

Col. xx, 1, 2. 

 3 .Lin marg ܢ ܘ ܬ ܪ ܓܬ ܫܐ
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 ܐܘܗܢ ܡܕܡ ܐܢ̈ܪܣܘܚ ܐܡܠܕܕ ܬܝܘܗ Lis ܆ ܐܫܗ ܢܘܟܒ ܐܝܢܐ
 ܕܝܬܥܕ ܐܝܢܡܕ. ܩ am ܐܢܘܙܚ ܬܘܠ : ܬܝܘܗ ii ὯΝ ܦܐ ܢ
 ܐܒܫ̈ܘܚܕ 4 ܐܫܘܬܟܬܘ ܐܝܫܘܓܫܘ ܆ rss ܐܝܢ̈ܘܓܐܕ ܐܘܗܢܕ ܐܘܗ

lo h =ܬܝܘܗ . ἃ ἡ ἴαܕܝܟ ܢܘܟܢܡ ܢܝ̈ܫܢܐܠ ܐܡܠܕܕ ܆ ܬܝܘܗ  

ni X 5ܐܕܐܫ  amܐܢܒܙ ܐܠܸܲܡܕ ܐܝܓ̈ܪܘܦܧܒ : ܐܫܼܝܒ  sk : 
 ܘܝܘܬܫܐܕ ܘܗܠ : Jar ܪܟ ܥܒ silo ܐܚܝܝܝܘܙܕ ܐܝܙ̈ܚܘ
 ܐܳܢ ܚܰܡ ܐܠܘ ܐܳܝܗܳܠܠܐ mil ܐܥܡܕ
 ܇ ܘܙܚ ܐܠܘ ܐܙ ܥܡܠ ܘܓ̈ܪܓ̈ܪܬܐ ܐܩ̈ܝܕܙܘ ܐܐܝܓ̈ܣ ܐܝ̈ܒܢܕ ܢܝܠܗ
 ܢܘܗܒܕ ܢܝܠܗ 1 ܐܝܠܓܢ̈ܘܐܒܕ ܢܐܪ ܡܕ ܐܬ ܠܓܕ ܐܠ ܗܠܩ his ܐ

 ܪܝܬ ܝܕ ܐܬܘܢܟ̈ܪܕܡܥܠ ܢܝܝܓ̈ܪ ܕܝܟ .ܢܝܩܝܕܢܕ ܢܢܡܿܡܪ als ܦܐ 0

 ܥܿܡܕܡ + ܒܼܬܟ πὶ ἐπ min À a ܣܘܪܛܦܕ ܐܢܟܝܐ ܇ ܐܝܝܠܡܫܡ
 ܢܐ ܇ ܐܢܐ ܒܫܿܚܬܡ ܝܬܝܥ̈ܪܬܒ ܕܝܟ : ܐܢܐ ܚܢܿܬܬܡܘ ܢܝܕ ܐܢܐ

 ns ܐܒܐܘ ܇ ܐܬܝܢܙܐ̈ܪܖܪ ܐܬܝܝܥ̈ܒܫܬ ܐܬܕ ܥܒ τὰ am ܐܡܘܦ
Rime sa ai ,auioܐܬܝܢܕ̈ܐܫ ܐܥ̈ܩ ܬܢܒ ܇  jai܀ ܐܢܘܙ̈ܚ ܠܥ  

 ܢܝܗܒ ܬܝܐܕ ܢܝܠܗ : ρα ܒܫܐ * ܐܬܝܢ̈ܪܚܐ ܢܝܠܗܝܠܕ ܐܢܟܝܐܘ 15
 ܐܙܓ̈ܕܡܕ ܢܘܬܢܐ οὐ ܪ ܐܡܟ ܆ ܐܦܕܘܓܘ ܐܬܐܝܓܣ ܐܬܘܕܪܝܟܫ

 ܇ ܐܬܛܼܝܫ ̇ܗܝܬܝܐܕ ܐܵܪ̣ܒܬܣܡܕ ܐܬܠܡ ܝܗ ܝܗ : ܐܗܠܐܠ ܗܠ
 DIX ait ܝܺܗ ܇ ܐܧܥܙܬܬܡ ܐܢܚܘܒ ܐܠܕ ܐܐܝܓ̈ܣ ܢܡܕ ܝܺܗ
 ܬܝܐܩܝܫܦ ܐ̈ܗܝܠܐ ܢܘܗܝܬܝܐ ܐܠܕ ܢܘܢܿ̇ܗܠܕ LAS ai .ܐܬܢܝܕܡܕ

 ܢܡ ܐܬܝܼܘܫ ܐܠ ̇ܗܝܬܝܐܕ ܝ̇ܗܠ ܆ ܢܝܕܓ̇ܣ ܢܘܗܠܘ τα ϑὸ ܢܝܠܒܝܿܓܕܘ
 ܠܥ ܕܟ ܆ mins ܐܠܕܘ ܐܡܘܝܩ ܐܠܕܘ : ܢܝܘ̈ܗ ܐܫܢ̈ܝܢܒ ܬܝܒܕ ܢܝܠܗ
 ܐܛ ܒܡ omis ܿܬܩܼܲܓܣܕ ܝܗ ܪ ܡܕܡ ܐܕܐܫ

 ܝܗ ܠܓܛܛܡ ܇ ܐܕܗ ܠ ̇ܗܘܗ ܡܫ ܘܠ Σ ܙܟܗܥܠ ܿܬ̄ܟܪ̈ܕܼܬܐ ܐܠܕ ܬܝܟ

 ܬܝܐܒܛ ܕܟܘ .ܢܝܬ̈ܝܬܬܡ ܐܝܬܐܕ ܟܝܐ ܐܢܟܗܐ ܟܗ ܟܝܐ ܢܝܠܗܕ

 MID ܇ ܐܢܗ ܐܝܢܘܟܕ ܝܗܘܕܝܐܒ ܕܝܟܘ ܆ WIDE ܕܘܚܠܒ ܐܕܗ ܬܝܟ 25

aiܿܗܝܕ̈ܝܐܒܕ ܝܺܗ ܇ ܐܬܘܗܝܠܐ ܐܠܕ ܝ̇ܗ ܐܬܘܢܪ̇ܒܲܣܡܝܠ  ain 
hall sl σὰνܐܗܠܐܕ  ὦ 

 ܐܠ λα» ܢܘܗܝܬܝܐ ܐܬܙ ܥܠ κα & en : τὰς ܢܶܡ ܬܝܐܡܕܩ

 ܝܗ ܐܬܠܡ ܐ ܇ ܠܟ ܐܢܗܠ ܗܠ ܐܪܒܕܿܡܕ aa ܐܝܼܲܝܕ ܇ ܢܝܟ̈ܪܕܬܡ

ira 30܇  stܐܬ̈ܪܝܚܐ ܐܬܝܟܘܕܒܘ : ܐܐܝܓܣ ܐܡܘܗܬ ܕ  

 ܐܠ ܗܬܚ̈ܪܘܐܘ ܇ ܗܠܝܕ ܐܝܼ̈ܝܕ ܢܘܗܝܬܝܐ ܐܝܝܨ̈ܒܬܡ ܐܠܕ ܇ ܒܘܬ

πόλλ πᾶ ιν δὶܘܢܡ  NOܪܒ ܘܢܡ ܘܐ ܆ ܐܝ̈ܪܡܕ ܐܢܘܗ ܥܕܼܝ  

 Ass : ܗܠ DU ܡܕܝܼܩܕ ܘܗ Ai ܘܐ ܆ ܐܘܗ nn ܐܝܟܠܡ

si ahܠܛܡ .ܗܠ  m1:ܗܠ .ܢܝܗܝܠܟ ܗܒܘ ܝܗܘܕ̈ܝܐܒܘ  

 ܀ ܢܝܡܐ .ܢܝܡܝܠܥܠ ܐܚܢܒܘܫ 35
 hosraa ܐܬܘܝܼܘܫ ܐܠ ܐ̈ܪܒܬܝܣܤܣܡܕ ܝܗ ܝܗ ܦܐܕ : ܢܝܕ ܢܟ̈ܪܬܒ

 ܐܬܝܫܝܪ ܝ̇ܗ has sa ܆ ܐܢܗ ܐܡܝܥܥܕ ܐܢ̈ܪܥܘܣܕ : ܐܦܥܠܚܘܫܠ
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richesse spirituelle, je craignais qu’un malheur ne vous arrive. Et en effet j'avais 

en vue le spectacle des courses de chevaux, le premier qui devait avoir lieu, et 

j'étais rempli d'inquiétude et de trouble dans mes pensées. et j'avais terriblement 

peur que le démon, ce malin, ne perde quelques-uns d’entre vous en les trompant 

5 par un divertissement éphémère et qu’il ne rende spectateurs d’une pompe de 

Satan ceux qui ont mérité de voir les divins mystères invisibles et ineffables, 

que beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir et n’ont pas vus 14, selon l’ex- 

pression véridique de Notre Seigneur dans les Évangiles; que les anges aussi se 

plaisent à contempler avec le désir d’une compréhension plus parfaite, comme l’a 

10 écrit Pierre, l’élu des apôtres 15. Et je pleure beaucoup et je gémis, en me deman- 

dant dans mon esprit si la bouche qui à l’église a fait monter des louanges 

mystiques et invoqué son Père qui est dans les cieux a laissé échapper à l’occasion 

des spectacles des paroles démoniaques. 

Et, pour omettre les autres (paroles) où il y ἃ beaucoup d’infamie et de blas- 

15 phème, combien pensez-vous qu’elle irrite Dieu, cette parole même qui semble 

méprisable, que beaucoup crient sans réflexion, à savoir : « Fortune de la ville, 

donne la victoire 16»! Ceux, en effet, qui facilement forgent et inventent ces êtres 

qui ne sont pas des dieux, et qui les adorent, — ce qui, parmi ce qui se fait chez les 

hommes, est indigne, sans fondement et sans valeur, lorsqu'ils l’ont attribué à 

20 un démon, d’après ce qui leur est monté à l’esprit, parce qu’en vérité ils ne l’ont 

pas compris, ils ont nommé cela « La Fortune», parce que ce qui est ainsi arrive 

par hasard, et, tout en ne faisant que cela de bien et en laissant croire par cette 

désignation que ce n’est pas une divinité, pourtant, par là même, ils réduisent 

à rien la Providence de Dieu. 

25 D'abord, en effet, les jugements de celui qui gouverne cet univers sont dif- 

ficiles à discerner, et nous ne les connaissons pas, selon la parole qui dit : Tes 

jugements sont un immense abîme 17, et dans un autre passage encore : Insondables 

sont ses jugements et ses voies sont impénétrables. Qui, en effet, a connu l'intelligence 

du Seigneur ? Ou qui a été son conseiller ? Ou qui est celui qui lui a donné en premner 

30 lieu, et par qui sera-t-il payé en retour ? Car c’est de lui, par lui et en lui que sont 

toutes choses. À lui la gloire dans les siècles! Amen! 18 

Ensuite même ce qui parmi les événements de ce monde, paraît une exception 

et est enclin au changement, appartient à la sagesse suprême de Dieu, lequel 

14 Matth. xxx, 17. --- 15 Cf. 7 Pierre τ, 12. — 16 Invocation à la déesse Fortune. — 17 Ps. xxxv, 7. — 

18 Rom. xt, 33-36; Is. xL, 13; Sap. ,ܐ 13. 

4 Lin marg. ܐܦܘܘܕܘ — 5 Lin marg. ris 
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 ܠܥ ܐܣܒܝܕ ܆ ܢܝܠܗ ܕܝܒ ̈ܪܝܓܢܠ als .ܿܗܝܬܝܐ ܠܟ ܠܥܕ ai ܐܗܠܐܕ
 is ܐܠܕܘ : ܢܝܗܝܬܝܐ ܐܡܘܩ ܐܠܕܕ ܢܝܠܝܐ ܠܥܕ ܘ οῦ» 81 ܢܝܠܗ

msܐܝܢ̈ܪܥܘ  ils jhܐܢܒܙ ܐܐܠܡܕܘ  : assܢܝܠܗ ܬܘܠ ܢܝܕ  

 ܐܢܼܝܕ hala ܐܬܬ̈ܘ ܝܡ ܐܠܘ ܐܬܝܢܠܒ̈ܚܬܡ ܐܠ ܢܝܢܗ : ܢܕ̈ܝܬܥܕ
sis am 5ܗܒܕ ܘܗ -  LAID܇ ܐܬܘܝܼܘ ܫܕ ܐܬܐ̈ܣܡܘ ܐܥ̈ܩܬܡ  

 ܀ ܢܝܺܪܿ̇ܒܕܬܐ ܐܟ̈ܪܗܕ ܢܝܠܗܕ ܫ ܐܟ \ ܐܝܘܿܫܕ ܟܝܐܕ .ܝ̇ܗܕ ܐܢܥ̈ܪܘܦܘ
 ܐܕܗ ܐܕ ܐܬܡܝܥܚ ܐܬܘܢ̈ܪ ܒܕܡ ܠ ܇ ° ܐܢܗ ar ܠܝܟܗ ܐܢܡܠ

 ܬܢܐ ܕܒܿܥ ܐܦܘܨ̈ܪܝܦܘ ܬܢܐ * wi ܐܕܓܬܢܐ ܝܡܼܣܡ ܕܟ ܇ ܐܗܠܐܕ
 ܬܢܐ msn ܕ ܐܬܘܝܢܪܖܟܼܣܡ ܠܘ 6 ܕ oasis ܗܠ

 ܢܗ ܠܐ ܕܟ ܇ ܐܬܘܟܙܠ À ܬܢܐ am also : ܐܬܢܝܕܡ ܠܥ ܐܗܠܐ 10
 ܐܝܢܐ : ܘܒܟܠܬܐ : ܐܝܠܥܓ̈ܢܘܐܒ ܩܥܙ̇ܡ ܐܚܝܫܡ ܥܘܫܝ ܢܩܘ̈ܪܝܦܘ
 ܐܬܚܘܒܫܬܕ 9 :ܐܝܒܢ ܐܝܥܫܐܕܝܒ ܦܐܕ ad. ll ܗ ܬܝܟܙ

 ܢܝܕ ܢܘܬܢܐ : ἀῶ ܕܟ ܕܝܣܤܚܡ ܢܝܗܝ̈ܖܪ̈ܟ ܐܕܗ ܐܕܕ ܐܬܩܝ̈ܪܝܣ

νὰ « 3mܝܥܠܘ ܬܝܩܣ =  baܐܝܫܝܕܝܩ ܝܠܝܕ ܐܪܼܘܛܠ ܢܘܬܟܢܐ  

 ܆ ܐܘܝܕܠ ܐܓܛܡ ܢܘܬܢܐ ܢܝܠܿܡܘ $ ܐܕܥܓܠ ܐ̈ܪܖܪܘܬܦ ܢܘܬܢܐ Δα» ܬܡܘ 15

 ܀ ܢܘܥ̣ܼܦܬ ܡ ܘܟܠܟ .ܐܦܝܣܠ es ܐܝܐ
gtܢܘܬܢܐ  : REܐ̈ܗܠܐ ܐܐܝܓܣ ܝܺܗ  Kiriaܡ  

 ܐܠ on ܐܗܠܐ ܪܝ ܓܢܐ .ܐܕܓܠ ܐܚܒܿܫܢܕ ܝܺܗ : ܐܥ̈ܪܙ ̇ܗܝܬܝܐ
 ܐܘܗ ܐܠ : ܪܡܿܐ ܕܟ ܐܝܠܓܢ̈ܘܐܕ ܐܝܢܗܟ ܐܒܬ ܥܒ οὐ ܦ ܐܠܝܓܕ

 lai ܐܠ ܢܝܗܢܡ ܐܕܚܘ ܆ 9 ܢܘܝ̈ܪܖܣܐܒ ܢܢ̈ܒܕܙܡ vise ܢܝܬܪܬ 20

 = hi ܐܬܘ̈ܪܘܛܫ ܟܝܐ ܐܝܢܟܝ̈ܐ .ܼܢܘܝܟܘܒܐ ܕܢܬܒ ܐܥܪܐ ܠܥ

τῶι: sܝܗܘܬܝܐ ܐܕܝܓܕ : ܪܡܐܢ ܐܡܝܫܟܚܡ ܐܠ  inܢܝܠܗܕ  

 ܀ ܢܝܗܝܬܝܐܕ
 .RD NME ܕܟ ܦܐܘ : ܐܠܩ ܬܪܒ ris ܝܗ ܝܗ δι ܟܗ =

 ܢܝܠܗ ܟܝܐܕܕ ܐܒܝܘܚ ܬܝܚܬܕ τ dur ܐܒܝܘܚ ܐܠܕܕ ܐܐܝܓ̈ܣܝܠ 25
 ܡܝܣܢ ܐܟܝ̇̈ܐ ܆ܿܗܝܬܝܐܕ ̇ܬܝܙܼܚܬܐ ܐܢܝܥܝܒܬܡ ܕܟ ܐܢܝܫ̈ܪ ܢܘܗܠܟ

 ܢܝܙܝܿܚܕ Aid» .ܢܝܩܥܙܲܡܕ ܆ܢܝܝܥܠܝܐ ܿ ܆ܐܬܝܢ̈ܪܚ ܐ τὶ ὃ his ܢܝܠܿ̇ܗܠ
ia krܢܡ ܠܥܠܘ ܇ ܬܝܐܢ ܬܠܝܚ ܢܝܥ̈ܩ ܕܝܟ : ܐܫܒܟ̈ܪܕ ܘܗ  ireܢܝܡܙܡ  

 εν ܘܐ ܇ rias ܢܝܩܿܢܙ ܐܝܡܫ :halo ܢܝܚܪܨܡ ܕܟ ܢܘܗܝܠ̈ܩܠ
 ܇ ܢܝܢܩܦ̇ܡ ܢܘܗܝ̈ܡܘ ܦ ܢܡ ܐܬܝܝܢܫ ܐܬ οἷο ܇ ܢܝܕ̇ܫܡ ܐܦܐ̈ܟܒ ܦܐ 0

 ܐܟܘܝܢܗܕ ܗܡܝܥܕܘ ܇ ܢܝܛ̇ܗܵܪܕ ܢܝ̈ܪܒܼܲܣܡ ܐܫܟ̈ܪܕ ܢܘܗܡܝܥܘ

 ܇ ܐܕܓ̈ܢܒ QD ܐܕܝܥܟܐ msi ܦܐܘ ܇ ܐܩ̈ܪܥܠ ܢܝܗ ܠ ܢܝܣܢ̈ܪܦܡ
ein κῶς να allaܢܝ̈ܪܒܬܬܡ ܕܟܘ :  τάκ οἵܐܠܒܘܩܠܕ ܘ̇ܗܕ  

τܐܠܦܐܘ :  Limeܐܩܝܕܙܕ ܇ ܢܝ̈ܪܡ݀ܿܐܕ ܐܝܢ̈ܗܟ ܐ̈ܒܬܟܠ  
oi 35܇ ܐܠܒܘ ܩܠܕ ܝ̇ܗ ܦܐ ܐܠܐ ܇ ܗܠܝܕ ܐ̈ܪܝܥܒܕ ܐܬ̈ܫܦܢ ܠܥ  

 ܝܺܗ ܇ ohne ܐܬܼܝܛܚ ܐܕܚ ܐܠܦܐܕ ܇ ܢܝܪܡܐ ܕܟ ܢܝܺܪܼܚܬܡܕ `
 ; Éd ܐܢ̈ܘܙܚ ܢܝܠܗ ܟܝܐܕܒܕ
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domine l’univers. Par cela en effet il nous apprend à mépriser ce qui est présent 

comme ce qui est sans fondement et à ne pas nous attacher aux choses corrup- 

tibles et temporaires, mais à regarder ce qui doit advenir d’incorruptible et d’im- 

mortel, ainsi que le jugement dernier où se trouvent placés les poids et les balances 

5 de justice et la rétribution, selon ce qui est juste pour chacun, au sujet de ce 

qui s’est passé ici-bas. 

Pourquoi donc, ὃ toi, dans ton aveuglement, appelles-tu Fortune un tel gou- 

vernement sage de Dieu, et, de ta propre autorité, en fais-tu une personne, et 

ériges-tu ton opinion comme un dieu sur la ville, et lui attribues-tu la victoire, 

10 alors que notre Dieu et notre sauveur Jésus-Christ s’écrie dans les Évangiles : Ayez 

confiance, c'est moi qui ai vaincu le monde 15, lui qui également par le prophète 

18816 blâme ceux qui sont malades d’une pareille opinion vaine 39, en disant : 

Vous qui avez abandonné et oublié ma montagne sainte, et qui dressez une table 

à la Fortune et qui emplissez une coupe pour le démon, moi, je vous livrerai au 

15 glaive, tous vous tomberez par le meurtre 31. 

Voyez-vous que le fait de vanter la Fortune sème l’erreur polythéiste et ido- 

lâtrique ? En effet, si Dieu qui ne ment pas a statué dans 16 Livre sacré des Évan- 

giles, en disant : Est-ce que deux passereaux ne se vendent pas un as, et l’un d’eux 

ne tombe pas sur la terre sans votre Père 33 2 comment, d’après les niaïseries de ces 

20 sages sans sagesse, dirons-nous : « La Fortune est la maîtresse de ce qui existe ? » 

Si donc, cette seule expression, — même si, pour beaucoup elle ne paraît pas 

condamnable —, a paru après examen être sujette à la condamnation de tous 

les reproches de ce genre, où mettrons-nous ces autres expressions que clament 

ceux qui voient la course de chevaux, lorsqu'ils crient avec force et qu’ils font 

25 résonner leurs voix au-dessus des airs en vociférant, qu’ils jettent de la poussière 

vers le ciel ou à l’occasion lancent même des pierres, qu’ils font sortir de leurs 

bouches une écume de fou, qu’ils s’imaginent courir avec les chevaux, manier 

les rênes avec le cocher, frapper en même temps que lui avec les fouets, hurler 

à propos de la course et se réjouir quand les chevaux de l’adversaire sont épuisés, 

30 sans entendre les Livres sacrés dire : Le juste a pitié des âmes de ses bêtes 33, mais 

bien au contraire en se disputant et en disant : « Il n’y a absolument aucun péché 

à se divertir à de tels spectacles ». 

19 Jo. xvI, 33. — 20 Le syr. a traduit gloire, alors que δόξα veut dire ici opinion. — 21 Cf. Isaie 

LXV, 11 (septante). —?2 Matth. x, 29. —?3 Prov. xux, 10. 

6 Lin marg. ܬܢܐ — 7 Lin marg.” Rad ܬܝܐܕ Ÿ= mr — 8 Lin marg. AZAPION 
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 ܐܝܢܘܙܚ ܠܟܕ ܇ ܪܡܐܡܠ ܐܢܐ ame : ܢܿܡ ܬܝܐܡܕܩ ܢܝܕ ܐܝܢܐ

am1 ir̈ܪܥܓ ܢܝ̈ܪܝܬܥ .ܐܠܡ̇ܬܫܡ ܐ̈ܘܝܕ ܢܡ ܡܕܡ ܠ ܇  ais 

am * rihas ,ܐܢ̈ܪܝܣܼܚܡ  : in πέλαο39 ܙ» ܐ ܟܐܥܓ̈ܕ ܐ̈ܗܝܠܐܕ ܐܢܐ  ἘΠ, 
 ܆ ܢܝܕ οὐ .ܐܫܟ̈ܪ mobi ܐܘܝܕ ܆ ܢܘܗܬܘ ܠ ܝܗܘܬܝܐ ܢܿܡ ana .ܐܡܫ
 ܢܝܠܗܠܘ .ܐܝܕܝ̈ܨ ܢܝܕ οὐ .ܐܒ̈ܪܼܩ mi ܢܝܕ ܘܗ .ܐܟܚܘܓ ܼܡܝܺܚܪ

sa Dܕܟ ܆ ܢܝܢܢܼܝܢܡ ܘܗ ܢܝܢܡܼܝܚܪܕ ܐܓܚܘ  En 

 ܀ ܬܝܐܗ ܠܐ ܐܠ ܢܘܗܒ ܢܝܠܡܿܬܫܡܘ : ܬܝܐܥܝܫ̈ܪ ܢܝܠܗܠ
 ܐܝܬܝܬܬܡ ܐܕܐ̈ܫܕ 9 ܐܬܕܓܣ ܐܕܚ ܐܠ ܦܐܕܘ : ܠܬܢ ܢܝܕ ܢܝܟ̈ܪܬܒ

 sas - ܢܝܕ ܐܬܘܝܚܢܝܨܦܕ ܆ τά αλλ ܐܢ̈ܘܓܐܕ ܘܗ ܐܢܘܙܝܢܥܒ

 ܬܢܐ ܪܕܒܿܣ ri .ܐ̈ܪܥܬܝܣܡܕ ܝܺܗ ̇ܗܝܬܝܐ ܐܫܦܢܕ ܐܝܓ̈ܪܘܚܦܘ

 ܐܪܡ ܥܠܕ mins οὖν : ܠܟܕ ܐܗܠܐ ܠ ܐܕܗ ܗܠ ܐܝܕ̇ܿܚܥܡܕ

 ܐܢܩܝܩܒܕܘ : mul ܕܓܡܠ ܢܝܕ ,mia : mul ܢܥܛܡܠ ܕܝܼܩܝܦ

rienܘܫܡ ܫܡ ܠ ܐܬܝܢ̈ܪܚܚܐ ܐ̈ܪܫܥܒ ܢܝܢܿܗܠܘ : ܐܛܘܛܓܚ  

 ܒܗܝ ܐܝܣܘܣܕ ܐܬܘ ܠܠܝܥܠܩܠ ܦܐ ܐܢܟܗ : mms ܐܝܢܩܢ̈ܘܝܣܒ

arms10 ܐܬܩܝܚ̈ܪ ܢܝܠܗ ܐܬܚ̈ܪܘܐ ܬܝܐܠܝܠܩܕ ܝܿܗ ܬܘܠ :  : 
asiaܐܝܢ̈ܪܬܘܡ ܐܥܕܘ̈ܘܫ ܥܕܘܢ ܐܡ̈ܘ ܚܬ ܢܡ ܪܒܠܕ =  

rés οὐοϑαܢ ܟܪ  Uhr aa ds a Von 
sin jihmia sa asܦܐ ܪܡܿܐ ܟܘܕܒܕ ܐܢܥܝܐ :  hr 

 ܢܝܕ ܐܝ̈ܪܡ ܬܘܠ ΩΣ: rio ܒܝܿܛܬܡ ܐܝܣܤܣܘܣܤܣ : ܐܝܝܢܗܝܟ

 ܐܬܘܝܚܥܠ ̇ܝܢܚܬܡ ܢܕ ܐܢܥܝܐ ܐܘܗ ܐܠܘ : ܐܢܪܕܘܥ ܝܗܘܬܝܐ

 : ܢܝܟ̈ܪܟܬܡ ܫܝ̈ܪܕ ܢܡ ܢܘܗ ܫܦ )` ܢܐܝܓ̈ܣ ܢܝܥ̈ܒܙܕܘ ܐ̈ܪܝܬܝ ܐܛܼܗ̈ܪܒ

om : Saah1 rss aܠܪ  ishs ὅτܐܰܝܳܓܝܚ̈ܝ ܛܒ  El 
 ܘܫܡܿܫܡ ܠ ܬܢܐ ܒܗܿܝ ܟܠܝܕ ܐܬܝܒ ܪܒܠ ܕܝܟ ܢܿܡ ܬܢܐܘ : ܬܝܐܢܬܣܘܝܚ
 ܘܼܗܢܐ : ܬܢܐ πο hey ܐܬܫ̈ܝܒܕܘ ܬܢܐ 11 ܩܣ ܥ ܬܡ ܆ ܫܢܐܠ

 ܡܕܡ ܐܢܚܠܘܦܒ ܘܐ : ܝܗܘܡܪܢ ܐ ܢܘܠܐܛܡܒ ܘܐ ܐܝܚܪܒܕ

 ams hi ܐܝܠܕ : ܬܢܐ ܪܒܣܡ ܢܝܕ ܐܗܠܐ ܠܥ : ܐܬܼܝܡܥ ܐܢܪܚܐ

 : ܝܗܘܢܕܩ̈ܘܦ ܢܡ ܪܒܠܘ ܐܬܝܥ̈ܫܚ while ܢܡ ܪܒܠܕ : ܬܡܝܿܚܬܡܘ

isܬܝܐܢܡܚ̈ܪܡ ܐܠ ܐܬܘ̈ܝܫܒ ܢܝܗܒ ܬܢܐ ܚܫ̇ܚܬܡܕ . 
 ܆ܐܒܝܪܩ ܠܥ : ܐܡܝܟܚ ܫܢܐ im ܠܥ ܐܫܢ̈ܪܒܕ ܪܝܓ ܐܡܝܚ̈ܪ
 ܀ tom ܠܟ ܠܥ ܐܝܪܡܕ ܢܝܕ si .ܗܠܝܕ

 ܐܠܕ ܐܢܗ ܐܢܘܙܝܚܕ ܢܝܠܗ ܐܬ̈ܣܦܢܕ : io A ܐܢܐ ܩܬܶܫ

 lai ܝܘܗ ܢܚܥ̈ܫܡ ܐܐܝܓ̈ܣ ܐܢܥ̈ܣܡܕ ܐܬܣ̈ܪܟ ܇ ܢܪܬܘܝ
 * £. 39 ܀܀ » ܬܝܐ * ܐܗ ܛܚ ܆ ܿܗܠ 152 ܐܠܘ ܐܬܒܛ ܕܒܼܥܢܕ si ܢܝܕ ܘ̇ܗܠ

 λα ܫܢܐ ܐܠܘ .ܡܿܲܚܬ Shi ܕܟ .Sans ܐܢܟܝܐ : ܗܠ

nmܕܟ ܝܠܥܒܩܘܠ ܬܝܐܠܒܘ  rs: inܐܝܚܝܚܝܥܓܫ ܣܘܝܠܘ ܦ ܦܐ  

9 Lin marg. ܐܬܠܚܕ — 10 Lin marg. ܐܬ̈ܖܝܓܢ — ± Lin marg. ܟܠ ܐܫ̈ܩܬܡ — 12 Lin marg. 
METAAAON 
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“Pour moi, tout d’abord, j’omettrai de dire que tout spectacle, quel qu’il soit, 

est célébré en l’honneur d’un démon, car les païens sont riches d’une richesse 

nuisible, je veux dire d’un grand nombre de faux dieux; l’un est pour eux un 

démon ami des chevaux, et un autre ami du rire; celui-ci, ami de la guerre, et 

5 celui-là, le démon de la chasse; et (les païens) honorent ces (dieux) par des pro- 

cessions et des fêtes qu’ils aiment, en célébrant celles-ci d’une manière impie, 

et en s’y comportant d’une manière athée. 

Ensuite, accordons qu'aucune adoration des démons n’a lieu dans le spectacle 

des courses de chevaux et que ce qui se passe n’est que la joie et le divertissement 

10 de l’âme. Est-ce que tu crois que cela réjouit le Dieu de l'univers, lui qui, de même 

qu’il a commandé à l’âne de porter une charge, au bœuf de tirer le joug, à 

(celui) qui (est attelé) à la charrue de fendre le sillon, et aux autres bêtes de servir 

aux besoins du monde, de même a donné aussi la rapidité au cheval, afin de servir, 

pour que nous fassions rapidement des voyages lointains, que nous communi- 

15 quions des renseignements utiles à ceux qui (sont) en dehors des frontières, 

que nous empêchions peut-être un dommage et que nous sortions rangés pour 

le combat contre les ennemis qui marchent sur nous, ainsi que le dit aussi le Livre 

sacré quelque part : Le cheval est préparé pour le combat, mais c’est de la part du 

Seigneur qu’est le secours 24, Mais ce n’est pas pour que nous utilisions l’animal pour 

20 des courses ‘excessives, pour le faire tourner parfois en rond sur lui-même, pour 

que nous le fassions périr, ou que nous lui brisions les pattes, en le faisant tourner 

sans pitié, alors que toi, quand tu donnes en dehors de chez toi (ton cheval) à 

quelqu'un pour qu’il s’en serve, tu supportes difficilement et tu estimes avoir 

subi des torts, s’il l’emploie à une meule ou à une mine ou à un autre travail pénible ; 

25 et tu penses que Dieu ne supporte pas difficilement et qu’il n’est pas irrité quand 

c’est en dehors de causes nécessaires et en dehors de ses commandements, qu’il 

te voit te servir sans pitié des animaux! Car la miséricorde de l’homme, dit un sage, 

est pour son prochain, mais la miséricorde du Seigneur est pour touie chair 35. 

En effet, j'omets de dire que les dépenses de ce spectacle sans utilité pour- 

30 raient remplir le ventre de beaucoup de pauvres et que celui qui sait faire le bien 

et ne le fait pas, commet un péché 35, ainsi que Jacques l’a réglé par écrit. Et que 

personne ne donne une réponse opposée contre moi, en disant : Voici que l’Apôtre 

Paul aussi dit : Est-ce que Dieu se soucie des bœufs "1 1 Car il se soucie même de 

24 Prov. xx1, 31; Ps. ΟΧΧΙ, 2. — 35 Ecclé. xvInx, 13. —?26 Jac. 1V, 17.—?7 I Cor. 1x, 9. 
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ὯΝ ܗܠ Lis ܐܗ ܠܐܠ ܗܠ LL ܐ̈ܪܘܬ: ἂς. mia : in 
am ܝܗܘܬܝܐ 1 am As ܐܠܝܠ̣ܡ ܐܠ ܐܢܝܟܕ ܦܐܘ - ܢܝܠܗ ܠܥ ܦܐ 

ᾧ ܗܢܝܒ ܨ haisar ܢܡ ܐܬܘܝܚ ܠܟܠ ܐܠܿܡܘ ܇ ܗܝܠܝܕ ܐܕܼܝܐ sa δ. 

om min ܐ̈ܪܫܡܐ ܬܘܗ rats , ܬܘܠ ܆ ܐܕܗ ܐܠܐ 

 as ܝܗ 1 : ܐܘܗ ܠܠ̇ܡܡ ܐܝܬܢܝ̈ܪܘܩܠ 1: ܠ ) .ܐܝܢܝܠܫ 5

 ܆ ًܿܐܚܐܼܡܠ ܐܬ̈ܪܒܣ Ὁ ̇ܗܢܡ rhin Qi ܢܘܢܿܗܕ

 ܡܘܠܒܬ ܐܠ ܆ ܪܡܿܐܕ ܐܕܗܕ ̇ܗܡܝ̇ܝܘܩ ܠ ܐܝܣܘܡܢ ܐܒܬܝܟ ܝܬܼܝܐ

 ܠܝܛܒ ܐ̈ܪܘܬ ܠܥ ܐܡܝܠܕ : ܢܟܬܒ am ܝܬܼܝܐ ܐܢܟܗܘ .ܟ̈ܪܕܡܕ ܐ̈ܪܘܬ

 ܒ ܒ .ܿܪ܆ܡܿ݇ܐ œaia ܠܟ ܢܡ Ἐπ ܐܠܡ ܘܐ ܆ ܐܗ ܠܐܠ ܗܠ

 .ܒܘܪܟܢܕ ϑὶ τὰ al ܗܠ ܐܠܘ rio ܠܥܕ )ܛܡ ܆ ܬܒ ܬܝܟ ܬܐ ܪܝܓ 0

amaܠܥ ܡܡ  inܢܡ ܦܬܘܬܫܢܕ ܝܿܗܕ  am܀ ܟܪܪܕ̇ܡܕ ܐܡ  

 inner ܐܗܠܐ ܡܝܠ inv .ܿܗܝܬܝܐ ܐܕܗ ܐܕ Lea ܢܝܕ ܝܺܗ

 ܕܒܥ ܐܕܗ Lis ܐ̈ܪܘܬ ܠܥ ܕܟ ܘܠ .ܟܵܪܕ̇ܡܕ ܐ̈ܪܘܬ ܡܘ ܥܒܬ ܐܠ

 : ris ܘܠ ܢܦܐܕ ܢܘܢܐ ܢܝܨܼܡܕ ܬܝܟ ܢܘܢܿܗ : ܡܕܡ ܐܬܘܥܠܼܝܛܒ

uns AS 1013 ܢܝܕ  δܕ 0 3050 >  ` misܐܬܝܬܝܒ  

amܝ̇ܗ ܬܘܠ ܕܝܟ ܐܠܐ ܆  À πάλ ν τὸ πίσω ξὸλܐܬܝܥܪܬ ܬܘܝܠܘ ܇  
 : ̇ܗܝܬܝܐ ܐܢܐܟܘ ܐܝܐܦܕܕ ܢܠ ܐܘ̇ܥܡܘ : ܐܫܢ̈ܝܥܒ ܠܛܡܕ ܝ̇ܗ

οἱ ὁπ aaܗ ܢܡ ܇ ܡܕܡ ܐܢܚܥܠܘ ܦ  mais la asܟܝܐ ܇ ܐܣ̈ܪ̇ܬܬ ܢ  

 ܀ ܗܝܣ̈ܪܘܬܠ τλι a am ܐܘܳܫ : ܪܡܿܐܕ a ܐܢܕܩܘܦ

 nm ܢܡ ̇ܗܝܬܝܐ vhs πὶ ܦܐ ܆ ܬܢܐ ܐܒܿܨ ܐ ܢܝܕ ܩܘܒ ܫܕ 20

 ܡܝܣܿܒܬܡ ܐܠ ܐܢܡ ܠܛܡ .ܐܫܒܟ̈ܪܕ ܝ̇ܗ ܐܬܘܢܝܪܡܡ : ܐܬܼܝܛܚ

 ܇ ܬܢܐ Shs ܐܬܘ nus ܡܝܥ ܕܟܘ ܇ ܐܝܓܼܫܒ ܐܬܙܝܝܥܒ = ܬܢܐ

 ܕܟܘ ܇ ܐܕܗ ol ܬܢܐ ܕܫܒܥ ܐܝܫܘܓܫܕܘ ܐܝܢܝ̈ܪܚܕ rhls ܐܠܐ

 ܐܫܒܟ̈ܪܕ ܐܠܝܠܩ où mis ܐܬܘ̈ܪܬܝܡܕ ܐܬܘ ܟܙ ܠܥܕ ܟܝܐ

smash 25܇ ܐܬܝܢܝ̈ܪܓܡ ܐܠܠ̈ܩ ܬܢ̈ܒܒ ܬܢܐ ܫܛ̈ܠܘ ܬܢܐ ܪܡ̈ܪܿܡܡ : ܬܢܐ  

aܟܝܠܥ ܓܝܥܼܦܕ  M5 Ÿܩܠܕ ,  λαܐܠ ܕܟܕ ܐܢܟܝܐ ܇  

 ܐܦܐ̈ܟܕ ܐܝܕ̈ܫܘ ܐܝܡܘܓ̈ܪ ܬܘܠ : ܐܕܣ̈ܚܠ ܘܪܒܝ̇ܣܡ ܠ ܚܟܫܢ

 ins .ܢܘܚ̈ܪܡܿ̇ܬܬܢ main ܢܡ ܐܐܝܓ̈ܣ ܐܠܛ̈ܩܘ : ܟܦܼܗܬܢ

 ܢܝܢܐ rio ܇ san ܐܕܗ ܝܘܠܘ * : ܐܝ̈ܪܒܫ ܐܝܠ̈ܛܕ τω τ ܘܠ

 ܀ ܬܝܐܢܐܟ ܢܝܠܗ ܠ ܫܢܐ 30

 ܝܠ ܬܝܠ ܆ ܐܢܘܗ haiams ܠܛܡ ܬܝܐ̈ܪܝܬܝ Coût ܪܝܓ cum ܠܥܕ

 ܢܝܠܗ ܠܥܕ am ܠܥ :ar ܪܡܪܖܿܡܡܘ ܐܵܪ݂ܲܓܡܕ om ܠܥ .ܪܡ ܐܡܠ

 où .ܛܝܿ̇ܿܥܬܡܘ imimh ܬܝܐܩܝܪܣ ܢ̈ܝܐܦ ܡܕܡܒ ܐܠܦܐܕ

 cotés ܬܝܐܢܘܓܕ ܆ ܐܢܐ ܢ̇ܐܕ ܐܢܐܕ ܟܝܐ ܪܥܫܓ ܢܘܗܠ ܐܘܗ

hais as 86ܬܝܐܢܿܘܓܘ : ܐܟܘ̈ܝܢܗܠܘ ܬܝܟ ܐܫܒܟ̈ܪܠ :  MAT 

 ܐܬܝܥ̈ܪܬ ܬܘܓܝܠܦܒ ܢܘ ܓܠܦܬܢ ܐܠܘ : ܢܘܓܠܥܼܣܢ ܢܝܟܕܙܼܡܕ
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ceux-ci et il se préoccupe aussi de la nature non raisonnable. C’est lui, en effet, 

qui ouvre sa main et remplit tout animal de sa bienveillance 33. 

Cependant voici, en ce qui concerne ce qui a été dit précédemment, ce qu’a 

dit l’Apôtre lui-même; en effet, lorsqu'il parlait aux Corinthiens au sujet de ce 

5 qu’il faut que ceux qui annoncent l'Évangile puissent vivre de l'Évangile 39, pour 

établir cela, il a cité le Livre de la Loi, lequel dit : Tu ne muselleras pas le bœuf 

qui bat (le blé) 80; et c’est ainsi qu’il a ajouté lui-même ensuite : Est-ce que Dieu 

se soucie des bœufs ? Ou est-ce pour nous qu’il parle absolument ? Oui, c’est pour 

nous que (cela) a été écrit, parce que celui qui laboure doit labourer dans l'espérance, 

10 et celui qui bat (le blé), c’est avec l'espérance qu’il doit avoir part à ce qu'il bat 31. 

Mais voici ce qu’il (veut) dire : Dieu, dit-il, a dit : Tu ne muselleras pas le bœuf 

qui bat (le blé) 31, non pas que par là il ait quelque souci des bœufs, qui peuvent 

remplir leur propre ventre, quand même ce ne serait pas sur l'aire, en accomplis- 

sant cependant leur travail, mais parce qu’il nous élève à ce qui est plus important 

15 et à la pensée qui se rapporte aux hommes, et qu’il nous montre qu’il est digne 

et juste que celui qui fait un travail se nourrisse de son travail, selon le com- 

mandement qui dit : L'ouvrier mérite sa nourriture 35. 

Mais, si tu le veux, accordons même que l’émulation pour les chevaux est 

exempte de tout péché. Pourquoi n'est-ce pas en silence et en étant assis avec 

20 bienséance, que tu jouis du spectacle? Mais pourquoi en fais-tu une cause de 

dispute et d’agitation ? Et pourquoi, en te gonflant, comme d’une victoire sur la 

perfection, à propos de la course rapide des chevaux, aigris-tu et piques-tu, par 

des expressions de défi, celui qui est séparé de toi à cause d’une préférence opposée, 

en sorte que, lorsqu'il ne pourra plus supporter les blâmes, il se tournera à lancer 

25 et à jeter des pierres et que de là l'audace fera commettre de nombreux meurtres ? 

Comment n’appellera-t-on pas justement cela des jeux de tout petits enfants, et 

plût au ciel que ce ne fût que cela ? 

En effet, je ne peux pas dire de qui je me moquerai davantage, au point de 

vue du manque d'intelligence, de celui qui défie et aigrit, ou de celui qui est inuti- 

30 lement aigri et maudit pour ce qui n’a rien de beau. Il leur faudrait, en effet, 

comme, moi, je le juge, faire en général l’éloge de ceux qui sont vainqueurs, à 

savoir des chevaux et des cochers et réprouver en général ceux qui sont vaincus, 

28 Cf. Ps. σχταν, 16. — 2? 7 Cor. 1x, 14. — 30 Deut. xxV, 4. —31 7 Cor. 1x, 9-10. — 33 Matth. x, 10. 
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saܐܕܗܝܠܘ : ܐܬܘܒܒܕ ܐܥܒ  ls sorvmssܐܝܫܘܓܫܕ  
 ܀ ܐܡܥ ml: FA ܐܬܫ̈ܫܒܕܘ

 ܇ ܐܢܐ me sm ܝܫܦܝܢܠܕ a ܟܝܐ ܐܢܐ os ܐܢܡܝܠ ܐܢܐ
κου λοιܐܬܠܡ ܬܝܚܬܘ : ܐܬܘܣܟܛܡ ܐܠܠ ܡܝܣܿܐ  παι 

 ܐܬܥ̈ܩܕ ܝܺܗ : ܬܝܐܪܝܬܝ ܐܝܘܥܡ ܪܝܓ ܐܕܗ .ܐܬܘܠܝܠܡ ܐܠܠ
 ܐܬܝܢܕܐ̈ܫܕ ܆ ܢܡܬ ܢܝܡܝ̇ܩ ܐܝܫ̈ܘܓܫܘ ܐܬ̈ܘܨܡܘ ܐܚܝ̈̈ܚܘܠܕܘ

 ܥܕܝܬܡ ܝܗܘ̈ܪܐܦ ܪܝ. ܓ ܢܡ .ܐܢܘܙܝ̈ܚܕ ܢܟܗ ܐܕ ܢܝܠܗ ܢܝܗܝܬܝܐ

 ὦ οἱ ς oani τοῦ λα τόν ܗܠܩ his ΩΝ ܐܝܠܝܐ
 ܘܥܼܒܣܢ : ܐܐܦܕ ܐܝܥܫ RSA ܆ ܢܝܠܗܕ ܐܝܙܚ ܢܘܢܗ ܆ ܐܓܒܘ ܣܠܕ

 Re ܐܠܓܕܕ : ܐܢܐ ܪܝܓ ܐܢܐ πλοῦ .ܐܝܓ̈ܪܘܝܦ ܢܡ
rhinܐܝܩܪܘܝܦ ܠܛܡ .  onsܢܦܐ  ὯΝܬܘܠ  maisܘܐ  

 in : ܐܨܪܩ ܠܟܿܐܕ mia law ܢܡ Bal mi ܢܘܨܼܡܬܢ ܢܝ̈ܪܬ
 ܆ ܐܝܫܘܓܫܘ ܐܬܘܨܡ ܬܘܠ ܢܘܬܐܝܢ ܐܠܕ ܬܝܟ ܐܡܟ ܢܝܕ ܐܢܐ
 ὁ ܐܪܝܗܙܕ ܝܺܗ ܝܠ ܬܝܐ : ܐܟܪܫܕ οὐ ܐܢܒܙܒ ܦܐ ܒܘܬ ܐܠ ܐܠܐ

 ܢܘܢܗ ܢܝܕ ܐܘܒܠ .ܢ̈ܪܚܡ ܐܬܢ ܢܘܢܗ ܠܛܡ : ܠܝܟܗ ܢܶܡ ܢܝܠܗ

 ܐܠܦܐܕ ܆ ܐܢܐ ܟ ܠܡܘ ܐܢܐ ܐܬܖ̇ܡ : ܢܘܬܢܐ ܢܝܥܡܐܬܡ ܐܬܕܝܥܒܕ
missܐܠܦܐ ܆ ܢܘܐܡܛܬ ܢܘܟܠܝܕ ܐܢ̈ܝܥܝܠ : ܐܕܗ ܟܝܐܕ ܐܬܙܝܚ  

 ܇ ܐܬܐ̈ܡܛܘ ܐܬܝܠ̈ܦܡ ܐܥ̈ܩ ܬܢ̈ܒܒ ܢܘܫܘܛܬ ܢܘܟܠܝܕ ܐܢܫܠܠ
 cam ܐܬܝܢܙܐ̈ܖ ܐܬܘܠ̈ܨ 35 ܘ̇ܗܠ

 Dei ܐܫܝܕܩ ܐܚܝܠܫܠ ܆: ܢܝܕ ܢܘܣܝܦܬܬ .ܢܘܬܫܕܩ : ܢܘܬܢܐ

ina wasܢܘܩܼܝܥܬ ܐܠܘ :  vaiܐܗܠܐܕ ܐܫܝܕܝܘ  : an 

 ܐܚܟܫܡ ܐܢܟܝܐܕ Alma .ܐܢܩ̈ܪܘܦܕ ܐܡܘܝܠ ܢܘܬܡ̈ܪܢܬܐ ܗܒܕ

 his ܇ ܢܝܠܗ ܢܟ̈ܪܬܒ ܐܬܝܐܡܘ ܇ ܐܫܝܕܩ ܐܚܘܪܝܠ mass ܐܠܕ

 ܢܡܝܪ̈ܬܬܝܢ ܐܦܕܘܚܝܓܘ ܐܬ ܥܩܘ ܐܙܝܓܘ̈ܪܘ ܐܬ̣ܡܝܚܘ ܐܬܘ̈ܪܝܝ̈ܪܥ

ὅλο»: . Anܢܝܠܗ ܢܡ ܇ ܐܼܟܕ ܢܝܕ ܐܘܗܢܕ * .ܐܬܘܫܼܫܒ  

 ܀ ̇ܗ ܝܬܝܐ τ οἷς 9. ܐܠܕ ܆ τ άπ αἷλ ܐܢܘܙܚܕ a : ܢܝܗܠܟ
 ,reel πόλιν ܢܡ ܢܠ ܝ ܢܦܕ οὐ ܆ ܢܥܠ Fos ܢܝܗܢܡܕ ܢܝܠܗ

 ܢܢܕܕܒܼܥܬܐ ܕܝܟ :ܐܬܼܢܛܚ ܢܡ ܠ ܢܼܡܙܘ ܇ ̈ܪܡܿܐ iii ܘ̇ܗܕ ܐܢܟܝܐ

 ms ܐܡܕ vis : has ܐܝܝܥܦ ܬܝܚܬ ܢܢܝܘܼܗܘ ܐܨܪ ܩ ܠܟܐ ܢܡ

amܝܿܟܕ ܐܡܥܥܠܕ  : amܐܢܡܘܝ ܦܐܕ  ὃ χλλο rio܇ ܐܕܝܥܟܐ  

 ܐܒ̈ܿܨ ܕܝܟ ܇ ܣܘ̈ܪܘܕܘܐܬ τσ ܐܫܝܕܩܕ ܗܢܪܝ ܟܘܕܥܠ ܐܓ]ܓܣܒܕ

Lisa as \ 3ܐܝܢܦܓܘܣܠ  amܐܝܢܗ ܐܝܢܪܬܘܝ ܕܝܒ : ܠܡܬܐܕ  

 ܐܬܘܝܤܐܕ ̇ܗܬܘܚܬ̈ܪܫܡ ܒܕ : ܗܠ ὯΝ ܘܗ ܐܕܝܥ .ܒܝܺܪܝܺܩ ܐܢܡܘܝܕ

 ܠܘܩ ܬܝܢ ܢܠܝܕ ܐܗܛ̈ܚ ܠܒܩܘܠܕܘ : ܐܢܗ̈ܪܘܟܠ ων ܐܫܒ

 ܢܝ̈ܪܡ̈ܪܡܡܕ ܢܝܠܗ ܕܝܒ ܢܢܚ ܢܢܝܕܒܿܐܕ ܐܼܥܛܢ ܐܠܕ :mir ܐܢܧܒ̈ܘܫ

lieu, + 
 ܢܡ ܘܐ ܆ ܣܘ̈ܪܘܕܘܐܬ ܐܕܗܣ ܐܝܢܼܦܡ ܐܠ ܐܬܝܥܪܬ ὯΝ ܐܕܝ̇ܐܠ

10 

35 
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et n’être pas divisés par une division d'opinion et par l’inimitié et ne pas faire 

de cela une cause d’agitation et de maux généraux pour tout le peuple. 

Mais pourquoi vouloir, comme si je me trompais moi-même, mettre de l’ordre 

dans le désordre et soumettre à la raison le manque de raison ? En effet, le fait 

5 que des cris, des tumultes, des rixes et des agitations ont lieu là, montre surtout 

que de telles (particularités) des spectacles sont le fait des démons; car c’est à ses 

fruits que l'arbre se reconnaît %, selon l'expression véridique de Notre Seigneur. 

Que les spectateurs de ces (courses) montrent le contraire et dans un silence qui 

est beau, qu’ils se rassasient de ce divertissement ! Moi, en effet, je prie afin d’être 

10 prouvé menteur sous ce rapport à cause de leur salut. Car, même si, en ce qui 

concerne un spectacle ou deux, ils peuvent échapper au tort (causé par le) Calomnia- 

teur, pour moi, je suis bien tranquille que la plupart du temps 118 en viendront 

aux disputes et aux troubles. 

Que ceci donc soit dit au sujet de ces gens-là ! Quant à vous qui êtes assidus 

15 à l’église, je vous avertis et je vous conseille de ne pas souiller vos yeux par un 

spectacle de ce genre, ni de salir votre langue par des expressions abominables 

et malpropres, cette (langue) que vous avez sanctifiée en chantant et en faisant 

monter des prières mystiques. Mais obéissez au saint Apôtre qui légifère et dit : 

Et ne contristez pas l'Esprit saint de Dieu par lequel vous avez été marqués pour 

20 le jour du salut 34, et (qui) enseigne comment nous pouvons ne pas contrister 

l'Esprit saint et (qui) ajoute ensuite ces paroles : Que toute amertume et fureur 

et colère et clameur et blasphème soient enlevés de parmi vous, avec toute méchanceté 35. 

Or il est impossible qu’il soit exempt de tout cela, celui qui voit le spectacle des 

chevaux. 

25 Qu'il nous en délivre tous, celui qui nous a délivrés de nos pièges 38, ainsi que 

dit le psalmiste, et qui nous a rachetés du péché, après que nous avions été asser vis 

par le Calomniateur, et que nous étions tombés dans le filet de la mort, par son 

sang qui a purifié le monde, et qui aujourd’hui encore nous a appelés et rassemblés 

pour que nous fêtions la mémoire du saint martyr Théodore, en voulant noyer 

30 et laver le dommage d'hier par ce profit qui est là aujourd’hui. C’est, en effet, 

son habitude de cacher les maladies sous l’abondance de la guérison et de com- 

penser nos péchés par ses pardons, afin qu’il ne nous échappe pas que ce qui 

nous perd, c’est ce par quoi nous l’aigrissons. 

En effet, à quelle pensée le martyr Théodore ne ramène-t-il pas, ou de quel 

33 Matth. χαι, 33. — 34 Éphés. 1v, 30. —35 Éphés. 1v, 31. — 386 Cf. Ps. Χο, ὃ. 

13 Lin marg. av 
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 .ܐܢܝܥܠ oi 3 ܠ ܪ ܗܬܘܝܠܘ : ܩܚܪ̇ܡ ܐܠ ܐܬܝܢܛܣ ܐܬܙܚ ܐܕܝܐ

 ܦܐܕ Ciara ܐܝܢܚܘܪܪ ܇ܐ̈ܪ̈ܪܫܒܕ ܐ ܝܗܘܬܝܐ ὯΝ ܐܝܢܘܙܚܚ

 ܆ܐܓܪܦܡ Lars ܦܐ ܝܓ̈ܪ ܦܘ ܚ ܨ ܘܐ ܐܟܐܠ̈ܡܕ ܐܕ̈ܘ.ܓܔܬܘܡܘܝܩܧܠ
 ܡܿܐܩܕ .ܐܚܠܦ ܐܪܒ ܝܓ .ܐܚܝܫܡ ܐܢܘ. ܓܐ ܡܐܿܣܠ ܗܠ ܦܐܘ
 LILI ܢܘܢܗ ܬܝܢܝܒܘ : ܘܘܗ ܢܝܢܿܝ̈ܕܕ ܢܘܢܗ ܬܥ ܢ. 7ܡܥܝܒ ܐܘܗ

 τος Δικ ܘܐ ܐܘܗ ܥܐܙ ܐܠ ܕܝܟ ܆ ܘܘܗ ܢܝܐ ܚܕ ܘܢܿܗ ܬܢܢܒܘ : ܘܘܗ

rhone Mais ܗ ܝ ܝܝܠ̈ܛ .mahhm ܠܪ ns = À 

ris io m\ ܐܘܗ hr ܘܕܟ ܢܝܡ ܐܗܘ : ܗܠ ܝܘܗ ܢܩܦܝܢ 

  : is mma maܐܝܠܕܘ  Limܗܦܘܨܪܦ ܐܝܟܕܡܒ ܗܠ 5

  rhaaamala JLܐܪܒܘܕܕ  nil ,1#ܢܿܡ  iiaraܐܬܡܘܩ :

 ܐܣܼ̈ܟܛܕ ܐܢ̈ܪܒܕܡ ܘܘܗ ܢܘܗܝܬܝܐܕ ܢܘܢܿܗܝܠܕܘ  : aileܐܢܝܙܡ

  0ܢܝܕ ܐܘܗ .ܝ ܨ̄ ܥܡܕ ܆ ܡܝܫܡܘ ܐܘܗ ܥܝܕܝ  mis aܐܠ̈ܡܥܒ

  95.» 901ܫܬܟܬܢܕܘ .ܐ̈ܦܐܕ ܐܬܘܩ ܪ ܘܡܝܒ ܐܘܗ ܚܡ ܢܡܘ ܆ ܐܬܘܢܢܘ

 ܢܿܡ  sinsaܐܝ̈ܪܒ̈ܪܝܒ ܬܘܠ  Shahܢܝܕ ܗܠ ܐܘܗ ܬܝܐ : ܐܘܗ

 ܇ ܐܢܛ ܠ̈ܘܫܘ ܐܬܘܢܫܝ̈ܪ ܬܘܠ ܐܠܐ ܆ ܐ̈ܪܝܣܒܘ ܐܡܕ ܬܘ ܝܠ ܘܝܠ ܆ ܐܪܖܐܕ

νοΐ ܬܘܠ : ܐܢܗ ܐܡ ܥܥܕ ܐܟܘܫܚܕ ܐܵܘ ܐܡܝܠܥ ܝܕܝ̈ܚܐ hala 

ha xs 1܀  

 ܆ ܐܬܘܕܗܣܕ ܢܘܝܕܐܛ ܣ. ܒ * ܐܘܗ po ܐܛܝܢܐܝ̈ܪܕܢܐܕ ܐܢܙܝܟܐܘ

 ܐܘܗ ar ܐܠܘ ܇ ܐܘܗ ܫܬ ܪ ܬܡ ܢܢܐ ܠܟܕ ris sa τι ܠ 5 ¥ ~

arܗܕܿܬܘܥܘ ܗ ܬܘ ܒܝܛܡܝܠܘ ܗܬܘܒܝܒܐܥܠܕ ܘ̇ܗܕ .ܐܦ̈ܪܖܬܡ  

 ܝܗ ܐܬܝܒܝܗ ܠܫ , ܦܐ ܆ τυ τ ܦܝܠܚܕ ܘܢܘܕ ܢܝܢ̈ܩ ܬܘܠܕ

 ܐܝܢܪܕܘܚܘ ܐܠܝܠܓ ܡܕܡ ܐܝܚܘܬ ܝܒ ܬܘܡܕܒ ܕܝܟܘ hazr. ܐ̈ܪܘܝܢܕ

 ܢܡܘ À ii ܗܪ ܢܦܠܘ : ̇ܬ ܝ ܠܡ ܬܝܫܐ ܡܕܡ ܐܬ̈ܪܝܥܡ ܠ ܐܡܕܕܘ

 ܬܘܠ ܗܫܦܫܢܥܠ ܆ .δῖ ܐܝܗ ܠ all ho ܐܠܘ : Mais ܪܒܠ

 + ̇ܗܬ̈ܪܕܫ ܐܬܝܢܝܡ̈ܫ ܐܬܚܘ̈ܪ

 am ܝܦ ܠܡܕܥ has il ܙ ܬܝܐ ܝܕܝ : 91 id oh ܢܡ 420

 rire ܐܠܕ ܐܕ ܓܙܝܐܘ ܐܢ̈ܪܕܥܡ ܝܗܘܬܝܐ ܕܟ ܆ ܠܟܕ ܐܗܠܐ ܬܘܠ
hais aha ra : da ha zhܐܝ̈ܚܕ  Hiܬܿܝܐܠܼܝܚܕ ܕܟܘ  

iris ©ܢܝܕ ܕܚܿܐ : ܬܝܐܢ̈ܪܒܝܬܝ ܣܡ ܐܠ ܝܓܿܣܘ ܐܕܐ̈ܫ ܠܒܩܘܠ  
maiܐܫܕ̣̈ܒܥܕ  moisiܐܪܖܼܗܘܢܒ ܐܘܟܡ ܕܟܘ ܆ ܐܒ̈ܫܓܕܘ  

 ܢܝܫܠܦܘ ܐܝܐܺܡ ܢܝܨܠ Ξοι ܢܘܢܿܗܕ ܐܝ̈ܫܛܡܘ δ ܐܠ̈ܡܥܠ

 `{ 17 ~ ~ 3 ܢܘܗ ܠܟܠܘ ܇ ܐܬܘ ܥ̈ܥܣ ܐܣܪ̈ܪܪܖܿܦܡܘ : ܐܬ̈ܒ

rhܠܛܡ ܆ ܒܣܢ ܐܚܝܫܡ ܢܡ ܪ ܒܝܟ ܐ̈ܪܩܝܐ ܐܢܗ ܕܝܟ ܗܬܘܠ  

 ܐܬܝܠܙܘܝܓ ܬܘܠ ܕܟ ἀπὸ ܝܗܘܦܠܚܕ ܐ̈ܪܘܣܐܠ ܬܝܐܚܝܘܚܕ

Dis hpܐܘܗ . atܕܝܟ : ܢܘܢܐ ܝܘܚ ܐ̈ܪܝܬܝ ܦܐܕ  amܗܠ  io 

 use ܦܠܝܚܕ ܪܝܓ ܝ̇ܗ .ܐܬܘܢ̈ܪܒܝܣܡܕ muse ܐ̈ܪܘܣܐܒ
 ܐܢܩܣܦܬܡ ܐܠܘ ܐܢܝ̈ܖܪܬܫܡ ܐܠ ποία τό. pui ܫܢܐ ܢܘܕܢ

10 

25 
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spectacle de Satan n’éloigne-t-il pas ? Et il attire les yeux vers lui, car le spectacle 

est vraiment spirituel et céleste, parce qu’il réjouit et enchante le commande- 

ment des chœurs angéliques déjà réjoui, ainsi que l’agonothète, le Christ lui- 

même : spectacle d’un homme, d’un soldat, qui se tenait au milieu de ceux qui 

5 jugeaient, au milieu de ceux qui frappaient et au milieu de ceux qui regardaient, 

sans trembler et sans avoir peur, confiant sans être troublé, jeune homme par 

l’âge, dont le duvet ne faisait que sortir et qui n’avait qu’une barbe naissante, 

bien noire et épaisse à l’égal de ses cheveux, dont le visage n’avait pas été endom- 

magé par le rasoir à cause de sa vie d’ascèse, bien portant et de belle taille, qui, 

10 pour les chefs des bataillons de l’armée. était un soldat estimé et renommé, qui 

réduisait son corps par des travaux d’endurance et brillait par la netteté de son 

visage, qui avait été inscrit pour combattre et pour lutter contre les barbares et 

qui avait à combattre non pas avec le sang et la chair, mais avec les principautés 

et les puissances et avec les chefs du monde des ténèbres de ce siècle, avec les esprits 

15 mauvars 37. 

Comme une statue, il se tenait debout dans le stade du martyre, tandis qu’il était 

déchiré par les coups et par les tourments de tout genre sans céder et sans faiblir ; 

car c’est par égard pour son courage. son empressement et sa préparation à l’égard 

des dangers pour le Christ que la flamme de feu, elle aussi, s’est montrée bien- 

20 veillante, et, qu'après avoir pris la forme d’une maisonnette ronde, circulaire 

et semblable à une caverne, elle y a enfermé son corps, qu’elle l’a entouré exté- 

rieurement et qu’elle l’a préservé de la destruction, et ἃ envoyé son âme vers les 

esprits célestes. 

Nous regardant de là-(haut), avec joie il fait monter vers le Dieu de l’univers 

25 les demandes qui sont faites pour nous, alors qu’il est l’auxiliaire et le messager 

gratuit de nos supplications et le compagnon des soucis de notre vie, jetant sur 

les démons un regard terrible et tout à fait insupportable, retenant les pieds des 

serviteurs en fuite et des voleurs, mettant en pleine lumière les entreprises noc- 

turnes et secrètes de ceux qui dérobent les vêtements et percent les maisons, 

30 dévoilant les coupables, et les amenant tous près de lui comme enchaînés, alors qu'il 

a peut-être reçu du Christ cet honneur parce que c’est joyeusement qu'il ἃ accepté 

les liens qui lui étaient (destinés), lorsqu'il s’avançait vers la flamme. Ces (liens) 

il les ἃ montrés également superflus, lorsqu'il s’est lié lui-même par les liens volon- 

taires de la patience; car le fait que quelqu’un jugera bon de souffrir pour le 

35 Christ est un lien indissoluble et indivisible, parce qu’en vérité c’est quelque chose 

37 Éphés. vi, 12. 

14 Lin marg. ܐܝܿܢܘ — 15 Lin marg. KOZMOKPATOPAZ ΑἸΩ͂ΝΟΣ 



556 HOMÉLIE XXVI [22] 

 ܝܢܪܝܛܩ ܪܝܬܝܕ ܬܝܐ ܪܝܓܡܕܡ ܐܠ .ܝܗ ܐܬܝܢܝܒܨܕ ܬܝܟ LL : ̇ܗܝܬܝܐ
 ܀ ܐܝܢ̈ܪܝܒ ܓ ܐܒܫܘܚ ܢܡ ܐܫܩܘ

 ܐܓ̈ܪܝܦܬܘ ܚ ܝܦ ܬܘܗ τό νὴ ܢܟܗ ܐܕ ܡܕܡ ܐܥܡܠܕ

 ܢܘܬܡܣܒ݀ܬܐܘ ܢܘܬܝܣ̈ܪܬܬܐ ܐܠ :wir ܠܡܬܐܕ ܝܿܗ his : ܢܠ
 : ܕܘܚ ܥܒ ܐܥܼܡܫܕ ܗܢܡ ܢܘܬܝܘܗ ܐ̈ܪܬ ܝܡܘ : ܢܘܟܬܫܦ̈]ܓܒ

 ܐܬܙ ܝ. ܥܠܘ im ܐܩܚܢܘ ܦܠ ܇ ܐܬܘܝܼܡܕ is ܝܗ ܐܟܝ̇ܐ

 ܐܝ̈ܪܘܐܬܠܘ ܐܫܦܢܕ ܐܬܘܐܝܢܗܝܠܘ : ܐܢ̈ܝܥܕ ܐܬܝܢܢ ܛܡ

hs ri maiܐܐܝܓܣ  MNܐܡܟ ܆ ܗܠܟ ܐܢܗܘ .ܐܬܥܨܡܒܕ  

mA1Q : ha ass4 ܐܒܟ̈ܫܘܚܕ  

 . ras ilhn ܐܠ ܐܟܚ̈ܘܝܓ ܠܒܩܘ mi : ܬܢܐ ܪܝܓ ܦܐ
 ܠܒܩܘܠ .ܐܬܘܨܼܝܚ ܢܝܕ ܐܬܘܕܝܫܐ ܠܒ ܩܘܠ .ܐܫܦܢ ܬܘܬܕ ܐܬܝܥܡܕܠ

 * £, 40 »»" »+ ܐܠܘ ܐܢܩܢܘܣ la * .ܐܬܝܥ̈ܟ ܐܡܕ ܐܬܘ ܘܦܣ ܢܝܕ ܐܬܘܢܥܝ

 ܢܝܢ̇ܗ : ܐܩܘ̈ܫܒܕ ܐܬܝܣ̈ܘܝܠܛ ܐܬ̈ܪܫܝܡܙ ܠܒܩܘ ܠ .ܐܬܘܪ̈ܪܝܬܝ
 ܢܡ ܢܝܗܒ ܨܡܝܿܚܬܡ : ܫܢܐ ܢܝܗܠ ܒܫܚܬ ܡ ܐܬܘ̈ܪܝܢܥܒ ܕܝܟܕ ܬܝܟ

 ܐܝܠܠܐܘ nds ܠܒ ܩܘܠܘ ܐܬܕ ܥܒܕ ܐ̈ܪܘܡܙܡ ܠ ܆ œaia ܠܟ

 mida han ܐܠܕ a in ܣܠ .ܐܬ̈ܖܐܬ 21 ܐܬܘܢܓ̈ܪܛܩ ܬܡ

 ܐܗܠܐܠ ܚܼܝܢܬܕ ܝܺܗ ܆ ܕܝܬܥܘ ܐܟ̇ܬ ܣܡ ܬܝܐ̈ܪ̄̈ܪܿܫܡܘ : ܐܬܘܢܡܝܗ ܠ

 ܕܟ : ܫܢܐ ܢܘܕܢ x ܢܬܒܘܛ ܪܪܝܬܝܕ ܐܢܡܕ ܆ ܝ̇ܗܕ .ܝܗܘܝܙܓ̈ܙܬ ܐܠܘ

 ܆ ami ܢܝܗܠܟ ܠܥܕ ܐܬܘܒܝܛ ܠܒܘܩ ܦܐܕ ani .ܐܿܥ̈ܪܬܡ ܪܝܦܫ
LCܿܐܒܐܠ .ܐܢܕܚܘܐܘ ܐܪܩܝܐܘ ܐܬܚܘ ܒܫܬ ܐܝܐܦ ܗܠܕ  

ri laܐܫܝܕܩ ܐܚܘܪܠܘ . ends as \a wissa en 

 ܀ ܢܝܡܐ
 ܀ ܐܬܫܘ οἷος ܐ̈ܪܖܡܐܡ ܡܠܫ

15 
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de volontaire; en effet il n’y a rien qui soit plus fort et plus solide qu’une pensée 

virile. 

Est-ce que le spectacle d’hier pouvait autant nous réjouir et nous enchanter ? 

N’avez-vous pas été nourris et charmés en vos âmes et n’êtes-vous pas devenus 

5 meilleurs par la seule audition ? Où y a-t-il en effet une relation entre les délices 

de la chair et le spectacle trompeur des yeux et le plaisir de l’âme et la contem- 

plation spirituelle ? 11 y ἃ une grande distance entre les deux autant qu’il y en ἃ 

entre la modération et la démence dans les pensées ? 

En effet, toi aussi, aux rires immodérés, oppose les larmes du repentir de l’âme; 

10 au relâchement, l’énergie; à la gloutonnerie, une alimentation suffisante, qui 

satisfait le besoin et non le superflu; aux chansons puériles des rues dont on 

rougit nécessairement quand on y prête une attention soutenue, les chants 

(en usage) à l’église, et, en face de tout, une conscience sans reproche, l’espé- 

rance qui ne déçoit pas 38, qui est proche de la foi, (qui) est attendue fermement et 

15 (qui) est future. Que quelqu'un juge, à la réflexion, s’il y a quelque chose de plus 

heureux que d’apaiser Dieu? Faisons-lui aussi monter l’action de grâces pour 

toutes choses, parce que c’est à lui que sied la louange, la gloire et la puissance, 

au Père et au Fils et à l'Esprit Saint, maintenant et toujours et dans les siècles 

des siècles. Amen ! 

Fin de l’homélie vingt-sixième 

38 Rom. v, 5. 
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HOMÉLIE XXVII 

SUR LE SAINT MARTYR LÉONCE 1. 

C’est à tous les martyrs qu’il nous faut offrir un hommage exprimé par des 

paroles, parce qu’ils ont soumis l’esprit charnel à l'intelligence souveraine et 

5 raisonnable de l’âme, et que, par la patience dans la souffrance, 118 ont montré 

que la pensée qui est en nous n’est pas asservie, qu’elle est sans maître, et qu’elle 

ne se laisse pas mener par quelque contrainte. Mais, parmi ces martyrs c’est 

surtout Léonce qu’il nous faut honorer, lui qui, par le combat qui lui est propre, 

a rehaussé la gloire de ceux qui ont lutté auparavant dans le combat; encore 

10 maintenant et, pour ainsi dire, à toute heure, il témoigne clairement par des 

miracles étonnants et par des signes que le Christ, son maître, est le vrai Dieu. 

Celui-là, en effet, ce lutteur courageux, ou plutôt les cendres de celui-là, nous 

fournit des preuves évidentes et authentiques de la résurrection, en accordant 

de nombreux prodiges et des guérisons de tout genre à ceux qui les touchent, 

15 mieux, en faisant parvenir, même à ceux qui sont au loin, et qui implorent les 

supplications du martyr, comme par des rayons, les effets qui lui sont propres, 

par la grâce de l’Esprit qui y est déposée. 

En effet, que le martyre lui-même soit la confirmation et le fondement de 

l'espérance de la résurrection, le Livre des Actes l’atteste, en s’exprimant 8:11181 : 

20 Et c’est avec une grande force que rendaient témoignage de la résurrection les Apôtres 

de Notre Seigneur Jésus, et en vérité une grande grâce était sur eux tous ?. Mais alors, 

pour les apôtres, c’était encore de leur vivant et quand ils respiraient cet air-ci, 

qu’ils opéraient des prodiges et qu’ils attestaient la résurrection de l'Emmanuel, 

laquelle est prémices de la résurrection que nous espérons. Mais, pour la chair 

25 de Léonce, c’est après avoir été ensevelie et être retournée à la terre d’où elle avait 

été prise et même avant de ressusciter et avant de reprendre son âme, qu'elle 

opère de grandes merveilles; elle ne permet plus désormais à la chair que (seule) 

l'espérance lui reste; car, une espérance qui se voit n’est pas une espérance; car ce 

que quelqu'un voit, pourquoi espère-t-1l encore à son sujet 3? dit l’Apôtre Paul. 

1 Le ms. syriaqué 127 de la Bibliothèque Nationale de Paris daté du mois de haziran (juin) 1418 

contient cette homélie fol. 52 ro - 67 vo. Nous en donnons les variantes. Sur s. Léonce, voir les articles 

de F. Nav, Les martyres de 8. Léonce de Tripoli et de 8. Pierre d'Alexandrie d’après les sources syriaques, 

dans Analecta Bollandiana 19 (1900) 9-13; et surtout de G. GARITTE, T'extes hagiographiques relatifs à 

8. Léonce de Tripoli, dans Le Muséon 78 (1965) 313-348, 79 (1966) 335-386, 81 (1968) 415-440. — 

Date : Mardi 18 juin 513. — 2 Actes τν, 33. —3 Rom. vin, 24. 
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- Ainsi est-il grand pour quelqu'un de souffrir pour le Christ; et plus quelqu'un 

est accablé de tourments nombreux et violents, plus il remplit son propre navire 

de marchandises qui ont plus de poids que la gloire (humaine). Et de même que, 

en ce qui concerne les plantes, on peut voir que les branches des arbres fruitiers 

5 qui, par les horticulteurs sont introduites comme des pointes (greffées) et placées 

sous l’écorce d’un arbre, font que le bourgeon 4 qui autrefois était sans fruits 

donne naissance à des fruits, de la même manière également, les stigmates du 

Christ produites par les tourments, une fois imprimées sur les corps des martyrs, 

rendent les ossements desséchés et la cendre morte et stérile capables de produire 

10 des fruits de prodiges, de miracles et de guérisons. 

C’est par de semblables cicatrices que Léonce, le martyr revêtu du Christ, 

a orné son corps, elles qui étincelleront sur lui, au jour de la résurrection, avec 

plus d’éclat encore que les étoiles. C’est d’elles qu’il nous fait éclore également 

tous ces fruits de guérison — et de semblables! — en chassant les démons, en 

15 remettant à neuf les corps blessés, en supprimant à l’avance les malheurs à venir, 

en manifestant par des visions et (par) des révélations claires ce qui était inconnu 

et caché, en prédisant ce qui doit nécessairement avoir lieu, — et par là en se 

montrant un médecin toujours disponible et gratuit, non seulement des corps, 

mais aussi des âmes, — en remplissant d’un certain caractère divin ceux qui 

20 entrent dans le temple de son oratoire, en touchant leurs esprits et en les faisant 

vivre de la splendeur de l’amour céleste. Et j'en connais beaucoup parmi les 

jeunes gens de Béryte amie du rire, étudiants en droit romain, qui sont allés le 

trouver pour le prier, et qui tout à coup ont rejeté de leur intelligence les taies 

de leurs pensées mondaines et de leurs préoccupations et qui, comme s’ils l’avaient 

25 essuyée οὖ débarrassée de ces (taies), ont été l’objet d’une heureuse transformation 

et se sont convertis et rangés à une vie d’ascèse et à la vie monastique; moi-même 

aussi, je suis l’un d’entre eux, moi qui ai été changé et saisi par les miracles du 

martyr 4, 

C’est pour cela, ainsi que je lai dit à l'instant, qu’il est le médecin et des corps 

30 et des âmes, parce que, en vérité, il a été patient dans tous les tourments cor- 

porels. sans pouvoir être poussé à bout et que cependant il les ἃ tous regardés 

comme de peu d'importance, en désirant avec l’élan de son âme recevoir l’épreuve 

4 Litt. l'œil. — 42 Cf. Vie de Sévère par Zacharie le Scholastique, P.0. IT, 1, p. 46 sq. Autres références: 

M. Brière, P.0. XXIX, 1, p. 8 sq. — Allusion à cette homélie dans la Vie de Sévère par Jean de Beth- 

Aphthonia, P.0. II, 3, p. 218. 

sionis :. — 16 P sing. — 17 P ܝܘܵܗ — 18 Id. note 15. — 19 LP in marg. rire ܐܠܕ — 2 "Ὁ 

rés — 21 P plur. — 22 L hic foramen in membrana in quo leguntur litterae folii sequentis ! Cave ! 
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 ܐ̈ܪܝܛܩܒ ܘܠ ܆ ܐܘܗ ܢܐܕܕ ܘܗܕ ܐܡܐܒ ܬܘܠܕ : ܗ ܬ ܠܛܡ ܐܘܗ

 ܢܶܡ ܘܼܗ ܡܕܡ st ܐܠܐ .ܬܝܐܢܘܪܛ ܕܓܢ ܬܐ ܐܠܘ ܆ ܝܬܝܿܬܬܐ

 + ܐܼܬܐ 26 ܬܝܐܢܝܒܨ

 ܗܬܘܒܒܫܒܕ ah : ܐܕܗܣ #? ܣܘܝܠܦܘܦܠ ܐܘܗ ܝܗܝܙܚ ܪ: \ ¥ 5

 ܐܘܗ ܦܝܩܿܢ ܆ ܐܘܗ ܠܒܘ̇ܬܬܡ ܐܬܘܡ hal rit aix : ܡܼܝܣ

 his αὶ ܐܘܗ se ܐܬܛܚܕ ܐܠܕ .ܗܝܠ ܐܘܗ ral .ܗܝܠ
 .σι ܐܕܚܟܐ ܆ ܠܝܠ ܩ ܪܬܒ ܢܡܘ .ܐܘܗ ܒܝܣ ܐܬܘܢܦܠܡ ܬܘܠ

 .ܐܢܘܓܐ ܐܘܗ ταὶ * mans ܐܕ ܟܐ .ܐܘܗ ܕܫܒܥ 28 ܐܣܝܠ ܬܐ

 ܬܘܠ απο am ܐܘܗ Διί .ܐ̈ܪܝܬܝ ܐܘܗ is ܐܥ̈ܝܠܟܒ
 τς ܢܘܗ̈ܪܢܤܣܒ Ὁ οἵ« ܢܘܗܝܬܝܐܕ ܢܘܢܗ ܢܝܠܙܿܐܕ ܐ ܆ ܫܚ ܢܕ ܝܗ

 ܐܡܝ ܠܚ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ )ܦܠܘ .ܢܘܫܼܫܢ ܐܠܕ ܝܗ ܬܘܠ

 ܐܬܝܗܠܐ ܝ̇ܗ ܐܬܝ ܠܡܠ 80 ܪܪ ܫܡܕܘ ܆ ܐܢܦ ܥܚܬܼܫܡ ܐܠܘ ܐ̈ܪ̈ܪ̇ܫܡܘ
 31 ܐܝܪܐ ܐ ܐܩܝܕܙܕ ܝܺܗ ܇ ̇ܬܿܙܡܐܬܐ ̇ܬܡܕܝܲܩ ܝܗܘܥܥܕ am ܐ

Linܘܽܗ ܪܬܒ ܢܡ ܐܫܗ ܢܝܕ * # ܐܟܐܛ  jh:ܿ̇ܗܝܬܝܐ ܐܡܝܥܠ  
 ܐܬܘܚܪܖܡ ܬܘ ܠ ܬܝܐܚܝܘܚ el, ia 33 En ܢܘܢܗ ܠܥ ܆ ̈ܖܡܐܡܠ

 ܀ ܠܝܟܬ ܣܘܝܛܢܘܐܠ ܐ ܐܩܧܝܕܙ ܆ ܐܬ ܣܠܩܡ

 ܐܢܟܗܘ : nasal ܠܛܡ ܗܠ * ܐܘܗ ܬܝܐ ܠܝܟܗ ܢܿܡ ܐܢܟܗ ܕܝܟ

 am ܐ ܘܠܘ : ܐܬܘܕܗܣܤܕ ܢܘܝܕܐܛܣܤ ܬܘܠ δ ܬܝܐܡܝܡܝܚ

 Ram ist | ܢܘ

maܐܠܘ ܟܚ݂ܓ ܢܘܗܝܠܟ ܠܥܕ ܝܺܗ ܕܝܒ : ܗܒ ܢܘܣܿܢܬܢ ܢܘܢܗܕ  

 ܗܠ sn am ܐܠܐ : riiz ܢܘܗܒ ܝܣܿܢ ܬܐ

 Δ» ܬܝܐܢܘܪܛ ܢܝܕܝܗܕ uns ܝܘܚܕ ܝܺܗ ܕܝܒܘ : ܐܬܥܼܚܕܒ ܝܟܕܼܙܐ

 : ܐܢܩܢܘܣ ܢܘܗܠ ܬܝܐ ܐܕ̈ܥܫܕ ܐܢ̈ܪܚܐ ܐܢܓ̈ܪܘܐ ܠܥܕ : ܘܘܗ
cm?ܘܝܣܸ݂ܒ ܬܡܠ ܝܩܝ̈ܫܦܘ ܐܛ̈ܝܫ ܢܘܗܠ ܐܘܗ ِ ܬܝܐܕ ܢܝܠܗܕ ܢܡ  

 ܐܝܚܝܥܝܨܢ ܕܝܟ : Lo ܐܬܘܕܗܤܕ ܐܠܝܠܟ : ܢܘܗܝܬܝܐܕ ܘܣܣܝܼܟܬܐ

 ܀ ba dim ܬܘܠ je ܐܬܘ̈ܪܒܢܓܕ ܐܚܝ̈ܨܢܒ ܐܡܪܘ *
 ܇ ܐܐܠ̈ܡܥ ܝ̈ܦܐ ܠܥܕ lilas ܐܬܝܫܼܝ̈ܪܠ ܦܛܝܼܩ mhs ris ܐܕܝܥܡܘ

 ܐܢ̈ܪܕܥ̇ܡܘ ܐܩܘ̈ܪܝܦ ܝܙܚܼܬܐ phallus ina ܐܬܐ̈ܝܓܣ ܐܬܘ̈ܝܣܐܒܘ
 ܚܡ ܢܝܡܘ : rhin ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܘܗ ̈ܪܒܼܬܝܣܓܡܕ am ܇ ܢܝܹܝ̇ܚܕ 3561

 ܒܬܟܿ̇ܡ ܠܥ ܩܢܼܬܣܤܐ ܐܠܘ ܇ ܐܝܢܚܘ̈ܪ ܐܢܟ̈ܘܫܕ ܐܧܟ̈ܫܠܙܒ ܐܘܗ

 ܇ ܢܟ̈ܪܬܒ 1 ܢܘܢܿܗܠ 35 ܗ ܬܘܕܗܣ ܐܝܢܿܬܡܘ τ δ συ τὶ ܐ̈ܪܡܐܔܡ

 ܇ ܐܬ̈ܪܬܝܡ ܗܝܠܝܕ ܐܬ̈ܪܘܥܣܠ pimima ܢܝܗܠ ܬܒ ܢܝܡ ܐܥ̈ܡܒܕܘ

26 P ܐܝܝܒܨ ܢܡ -- 7 Lin marg. ΠΟΥΠΛΙ͂ΟΣ — 38 P plur. — 39. L in marg. like 

- Pin marg. ܬܝܐܚܝܨܦܘ .ܐܘܗ ܠܒܿܣܕ ܐܫ̈ܚ ܕܝܒ ܐܬ̈ܪܬܝܡܒ ܐܘܗ ܐܠܥܬܡܕ ܐܢܗ 

 «. ταܐܘܗ ܠܒܘܬܬܡ ܐܗܠܐ ܬܘ ܠܘ ܣܘ ܠܘ ܦܠ ܪܝܡܐܕ ܝܗ ܐ ܢܘܗܒ ܐܘܗ
ἦτε τὸ 

  Kmܗܠ . -- 9 Lin margܕ . Ὁ Pom.ܐܟܣܘ ܐܝܙܚܬܡ ܐܠ ܐܥܒ̈ܪܘܩ ܟܝܐ

30 



[29] SUR LE SAINT MARTYR LÉONCE 563 

de tourments plus nombreux que ceux-là, lui qui en vérité, —- ainsi que je l’ai 

entendu dire à l’un de ceux qui avaient vieilli à Tripoli qui racontait ces vieux 

(souvenirs) et disait de lui qu’il n’avait pas été amené de force au tribunal du 

juge ni traîné violemment, mais qu’il y était venu de lui-même en quelque sorte 

5 volontairement. 

Quand 1] vit en effet que le martyr Publius — qui repose 5 dans son voisinage — 

était à ce moment-là conduit à la mort, 1] s’attacha à lui, l’accompagna, lui parla 

sans crainte, n'ayant en vue que de s’instruire, et peu après 1] combattait avec 

lui, luttait avec lui5, le surpassait même pour les couronnes, s’avançait avec 

10 fougue pour souffrir, de la même manière que ceux qui aiment leur chair s’avancent 

pour ne pas souffrir; et en toutes choses il était posé, ferme, immuable, justifiant 

cette parole divine comme si elle avait été dite à l’avance à son sujet : Le juste 

est confiant comme le lion 7. Et peut-être maintenant, après celui-ci, convient-il 

mieux de dire au sujet de ceux qui sont remplis d’ardeur et qui courent en hâte 

15 jusqu’à une hardiesse digne d’éloge : « Le juste est confiant comme Léonce ». 

Se trouvant ainsi préparé et étant descendu avec une telle ardeur dans le stade 

du martyre, ce n’est pas lui qui fut éprouvé par les tourments, mais c’est lui-même 

qui donna aux tourments mêmes sa propre épreuve, afin qu’ils fussent eux-mêmes 

éprouvés en lui, parce qu’il se rit de tous, sans être vaincu par la crainte, et parce 

20 qu’il montra à ceux qui alors jugeaient d’une manière tyrannique, qu’ils avaient 

besoin d’autres instruments de tortures; comme si ceux qu’ils avaient, avaient 

mérité le reproche d’être vils et facilement méprisables, il tressa la couronne 

du martyre, en partant vers son Maître, tout resplendissant et exalté par les 

exploits de son courage. 

25 Et aussitôt, sur le champ, il remporta les prémices des couronnes pour ses 

travaux; et c’est par des guérisons nombreuses et diverses qu’il est apparu sau- 

veur et aide pour ceux qui vivent, lui qui semblait être mort; et il étincelait 

par les rayons des dons spirituels, et il n’y eut pas besoin d’un orateur pour racon- 

ter et répéter son martyre à ceux qui (vinrent) ensuite et pour orner par des paroles 

30 et exalter ses actions vertueuses; mais c’est lui-même qui, par ses prodiges pro- 

5 La recension copte dit plus explicitement illum qui nunc est sepulius juxta magnam ecclesiam 

(Le Muséon 79 (1966) 358). — 9 P in marg. : C'est-à-dire qu’il s'élevait dans les vertus pour les souf- 

frances qu’il supportait. Et il se réjouissait en elles avec joie comme il est dit par Paul (Col. 1, 24) et il 

était porté à Dieu comme une offrande invisible, etc. — 7 Prov. ±, 1. -- Lin marg. Cette preuve 

convient au maître, non seulement à cause du courage et de l’ardeur du martyr, mais aussi à cause de 

son nom : Léonce veut dire en effet ce qui se rapporte au lion. 

 ܐܠܐ : ܐܕܗܣܤܕ ܗܬܘܚܝܘܚܘ ܗ ܬܘܒܝܒܠ 1 < ¬ ܕܘܚ ܥܒ ܘܝܠ ܆ܐܬܝܘܚܬ ܝܗ: ܐܢܦܠܡܝܠ
Pres, — 8 P arܩܫܿܦܬ. ܡ ܐܝܝ̈ܪܐ ܪܝܓ ܣܘܝܛܙܢܘܐܠ .ܗ.ܡܫ ܠܛܡ ܦܐ 8  

— 34 La fortasse superadditum. — 35 P plur. 
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 86 ܡܘܝ Ji" sh ma ܐܬܝܬ̈ܝܒ * ܐܬ̈ܪܡܕܬ 125 am ܐܠܐ

 ܠܟܠ ܐܬܐ̈ܝܓܣ ܐܠ̈ܡܕ ὅτ ܐܬ ܠܠܼ̄ܝܫ ܒܗܿܝ ܢܝܕ ܢܘܠܠܐܡ ܇ ܗܪܒܘܕܠ

 ܐܘܳܚܡ rire ܝܒܬܼ̈ܥܡ ܢܘܗ ܠܟܠܘ ܇ ܢܝ̈ܪܕܥܬܡܕ ܢܘܢ̇ܗ ܢܡ ܕܝܚ
es rm Se omܘܠ  amܐܠܐ ܇ ܘܥܡܫ ܐܢ̈ܪܚܐ ܢܡܕ  

 + ܢܝܗܒ ܘܡܝܣܶ̇ܒܬܐ ܐܝܢܝܣܢ UD ܢܘܢܼܗܕ 38 ܢܝܢܿܗ 5

ii "3m ei)ܐܝܣܐ  οτἷὶܐܘܗ  Feeܐ̈ܪ̈ܪܫܒܕ  Daoܐܗܠܐ  

 ni jam ܘܘܗ ܢܝ̈ܪܡܿܥܕ ܢܘܢ̇ܗܠ : ܐܬܥܨܡ ܒ ܐܼܡ̈ܪܢܘ
 ܐܬܒ̈ܪܘܪ ܐܬܘ̈ܝܣܐ ܕܝܒܕ ܐܢܟܝܐ ܆ ܢܢܒܠ ܬܘܠܕ ܝܺܗ ܐ ܐܩܝܢܘܦܒܘ
 ܐܬܝܦ ܢܚ ܐܬܘܝܥܛ ܬܘܠܕ am ܐܛܼܗܪܠ * ܩܘܣܦܢ : ܐܠ̈ܝܚܘ ܬܝܟ

 ܀ ܗܬܘܠ TS ܢܘܗܓܠܟܘ ܇ ܐܕ̈ܐܫ ܬܠܼܚܕܘ 10

 am ܀ ܤܘܐܙ ܬܘܠ 40 ܢܝܕܝܗ ܘܘܗ li» ܕܟܕ ܠܝܟܗ © ܐܐ̈ܝܓܣ
 ܢ ܕܠ ܘܐܥ ܐܬܘܝܥܓܛܕ ܐܡܨܩ ܘܘܗ ܘܒܼܣܢܕ : 42 ܟܒܠܥܒܒܕܘ

αλονܐܠ ܕܟ ܦܐ ܘܫܓ̈ܪܐܘ : ܘ ܥܦܗܘ  CSSܗ ܬܪܡܕܬܝܒ ܘܘܗ  

 ܝ̇ܗܠ * ܢܝܠܗ ܕܝܒܘ : als ܐܝ̈ܗܝܠܐ ܡܕܡ ܐܝܢ̈ܝܠܓܘ : ܐܕܗܝܣܕ
 Anne : ܐܡܨܼܩܕ σοῖς ܠܥ αν ܐܬܟܝ̈ܪܐ ܕܝܟ : ܘܥܕܝ ܐ̈ܪܝܺܪܫܕ 15

 ܐܓ̈ܘܘܙ ܬܘܠܕ ܘܘܗ ܢܝܒܳܨܨܕ ܢܝܕ ܐܐܝܓܣ ܆ ܢܘܗܝ̈ܗܒܐܕ AM ܐܘܝܕܠ

 ܝܺܗ 48 ܐܛܝܕܘ̈ܪܪܦܐ ܐܬܓ̈ܪ ܬܡܶܚ݁ܪ ܘܠܬ ܐܝܣ̈ܘܡܝ

aam ali 9415ܘܠܘ ܐܐܡܓܛ ܘ̇ܗ ܐܝܠܡܘܫ ܢܘܠܡܬܫܢܕ  

am܇ ܐܦܟܢ ܐܓ̱ܘܘܙܕ ܐܝ̈ܪܘܫ ܢܘܕܒܼܥܢ ܐܬܘܚܝ̈ܪܫܘ ܇ 44 ܐܝܢܙ̈ܪ  

 ܐܬܙ . ܥܠܘ ܇ ܘܝܘܬܫܐ ܐܕܗ ܣܕ ܗܝܠܝܕ ܐܬܝܪܐܬ ܐܬܘܡܘܝܩܠ ܕܝܟ 20

 ܕܟ ܇ ܐܬܘܝܟܕܕ ܐܝܥܦܠܡ ܐ̈ܪܛܘܥܒ ܘܥܝܹܠܒܘ ܇ ܐܬܝܠܝܼܚܕܘ ܐܬܝܝܠܠ

as\ܐܬܘܝܢܥܫܠ  huh siܘܒܓܘ ܐܬܘܢܠܒ ܚܬܡ ܐܠ :  

 4 ܐܬܠܚܕ ܬܘܪܝܦܫܕ ܐܒܪ ܐܙܐܪ ܬܘܠ ܘܝܥ̇ܫܘ : ̇ܗܝܦܠܚ ܢܘܗܠ

 ܐܝܠܕܘ «.τ πὶ ܐܘܗ : is ss =: om ܢܶܡ 45 ܘܐܙ ܐܫܗܘ

 ܢܘܗܝܕܘܥ ܠܒ * ܐܝܥ̈ܒܠܥܒܠ ܕܟ : ܐܝܢ̈ܣܟܐ ܢܡ ܐܩܝܦܣܘ : ܐܠܝ 25

Rsܐܬܗܠܐ ܝ̇ܗ «܀ܐܛܝܕܘܪܦܐܘ ܆ ܢܝܒܿܨ ܢܘܢܼܗܕ ܠܛܡ  
 ܠܥ ̇ܬܛܠܬܫܐܘ ̇ܬܕܼܚܐܕ ܝܗ ܐܬܘܦܟܢܠ : ܐܬܣܝܠܘܡܘ ܐܬܝܢܙ

 ܐܬܝܚܝ̈ܪܫ 4 ܢܝܢܶܗ rh ܐ̈ܫܢ ܬܘܡܕܒܘ : ܐܠܒ̈̇ܐܘ ܐܝܥ̈ܒ ܠܟ
 ܆ Taie ܐܬܘܪܘܥܣ ܐܠܠܘ ܐܝܢܼܛܛܒܠ : ܢܘܝܢ̈ܪܘܝܦ ܢܡ ܢܡܺܝ݀ܩܕ

 ܢܠ bite : ܐܡܘ στὰ ܬ ܝܝܟ voir ܆ ܢܙ ܠ 30

 ܐܝܢܦܠܡܠܕ ܟܝܐ : ܐܬܠܚܕ ݀ܬܘ̈ܪܝܦܫܕ ܐܕܫ̈ܝܡܠܬܘ ܐܛ̈ܝܠܬܐ
 ܝܗܝܢܘܡܝܼܝܩܢܕ ܢܝܛܼܢܦܚܘ Mess ܢܝܥܿܒܕ ܢܘܢܿ̇ܗܠܘ ܆ ܐܬܘܪܬܝܡܕ

 0 ܐܨܿܡ ܝܬܝ ܝܓܿܣ݁ܕ ܐܕܓܙܝܐܠܕ ܟܐ ܇ ܐܗܠܐܠ ܐܢܝܣܚܡ ܢܘܗܠ

 ons ܕܟܘ .ܐܚܝܫܡ ܬܘܠ ܐܬܝܐܡ ܐܬܐܝܓܣ 48 ܐܝܣܝ̈ܪܐܦܘ

 ܢܝܕܿܚ ܕܟ ܇ ܢܘܗ̈ܪܬܐ ܬܘܠ ܢܝܠܙܿܐ ` ܢܝܠܐܫܕ 49 ܢܝܢܗܠ ܢܝܬܘܼܫܡ * 35

CO wii a 
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pres, écrit chaque jour sa vie, bien plus, qui fournit prétexte à de nombreuses 

paroles pour chacun de ceux qui reçoivent son 8146, et qui en remontre à tous 

les orateurs, lorsqu'ils racontent, non pas ce qu’ils ont entendu dire à d’autres, 

mais ce par quoi par expérience ils ont été réjouis eux-mêmes. 

5 Tel est le médecin, en effet, qu’il fallait en vérité que Dieu suscitât et pro- 

duisît en public pour ceux qui habitaient au bord de la mer et dans la Phénicie 

voisine du Liban, afin que par des guérisons magnifiques et par des miracles 

il arrête la course à l’erreur païenne et au culte des démons, et qu’il les attire 

tous à lui. 

10 Nombreux vraiment furent ceux qui, courant alors chez le Zeus de Baalbeck 

afin de recevoir un faux oracle, ou s’étant déjà mis en route pour le retour, après 

avoir vu, même sans les comprendre, les prodiges du martyr, ayant reçu des révé- 

lations divines et connu par là la vérité, après avoir tourné longuement en dérision 

la fausseté de l’oracle, laissèrent là le démon de leurs pères. Et beaucoup qui 

15 voulaient s’adonner à des unions légitimes, mais qui allaient trouver l’Aphro- 

dite libanaise, amie des mauvais désirs, pour célébrer une fête impure, et non 

pas celle qui est mystique, et pour inaugurer par la débauche une union chaste, 

ayant mérité la protection attentive du martyr et une vision nocturne et redou- 

table, et ayant été frappés du bâton doctrinal de la pureté, après avoir oublié 

20 les folies de l’amour, choisirent au lieu de cela pour eux-mêmes l’incorrupti- 

bilité et passèrent au gfand mystère de la piété 8, 

Et maintenant le Zeus des habitants de Baalbeck est devenu muet et sans parole, 

et il est privé de visiteurs, n’induisant plus en erreur que les habitants de Baal- 

beck, parce qu’ils le veulent (bien); et Aphrodite, la déesse de la fornication et 

25 de la prostitution, déplore avec larmes la chasteté qui a pris et exercé sa domina- 

tion sur l’univers, et, à la ressemblance des femmes adultères débauchées qui 

se tiennent dans une maison de prostitution, elle gémit sur son oisiveté et son 

inaction. Et c’est à Léonce que toute la terre et la mer envoient des combat- 

tants et des disciples de la piété comme à un docteur de la vertu, ainsi que ceux 

30 qui veulent prier et montrent de l’empressement pour se rendre Dieu propice, 

comme à l’ambassadeur qui a beaucoup de pouvoir et jouit d’une grande liberté 

auprès du Christ; et, tous, obtenant ce qu’ils demandent, retournent dans leur 

pays avec joie et enthousiasme. 

8 Cf. Éphés. ¥, 32; I Tim. τι, 16. 

86) P pa ܢܡ ܡܘܝ ܐܘܗ — 57 Pin textu rh LS in marg. ܐܬܠܓ̈ܥ — 58 P plur. — 39 Ὁ 

asaa sa — 4 Pom. — 41 Pœ@ai — 42 P om. a — # P ܝܛܝܕܘܪܦܐ — 44 P ܐܝܢܙ ܐܪ — 

45 P ܣܘܙ — 4 ܐ ܝܛܝܕܘܪܦܐ — 47 P plur. — 48 P ,ο» τέ α — 49 EP plur. 
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 ܇ ܫܥܠܟ ܬܘܠܕ mwa ܗܬܘܡ ܢ ܠܡܒ : ܐܢܐ ܪܡܕܬܝܡ ܢܝܕ ܐܢܐ

 ܐܬܡܟܚܕ ܐܬܝܠܡܘ : ܐܝܠ̈ܡܫܡ ܢܘܗܝܬܝܐܕ LD ܢܘܢܿܗܠ ܐܝܢܟܝܐܕ

 ܬܝܐܠܝܠܡܘ ܬܝܐܠܡܫܡ ܇ ܐܚܝܠܫ ܪܡܿܐܕ ܐܢܟܝܐ ܢܘܗܠ ܬܝܐ
 ܢ

 ܢܘܗܒ ܕܒܥ ܐܝܪܘܦܘܪܝܥܓܦܘ : ܗܠ ܐܙܝܚ ܬܡ ܬܝܐܡܝܟܚܘ

 ܢܘܗܠ ܬܝܐ ܐܬܥܕܝܕ ܐܬܬܠܡܕ ܢܝܕ £( 3
 ܆ ܐܬܝܫܛ̈ܡܘ ܐܬܝܢܠܠ̈ܡܬܸܡ ܐܠ ܢܝܠܗ ܐܠܿܓܕ am ܟܝܐܘ ܬܝܐܢܬܥܘܕܝ

REܒ ܬܝܝܐ ܬܝܐܥܨܡܕ ܢܝܕ  ἘΣܘܢܗ ܡܝܥ ܆ ܬܝܐܥܨ ܡ 0  

 AL ܡܒܥܕ ܨ ܇ ܬܝܥܢܬ im» ܬܝܐܝܠܡ ܫܡ ܐܝܠܕ ܢܝܕ

 ὁ sean ܐܬ̈ܪܡܕܬ ܕܝܒ

ἘΦ Ὁܝܗܘ̈ܪܕܟܢܥܒ ܘܘܗ ܢܝ̈ܪܡܥܥܕ ܢܘܢܗ ܐܝܝ̈ܪܘܩ ܢܡ ܫܢܐ ܐܕܗ ܠܛܡ  

 aid ποδὶ ܫܐ ܐܠܓܢ̈ܪܬ : ܐܝܡܕܩ am ܐܝܦܢܚ miss ܢܡ ܕܝܟ
ἢܐܕܗ ܣܠ ܗܠ  : haloܐܬܝܒ  maܐܬܘܝܠܨ ܬܝܒܕ  Διίܕܟ ܆ ܐܘܗ  

 .ܗܢܡ am ܐܠܓܢܪܬܝܠ ܗܡܝܝܪܐ ܆ ܫܢܐ ܐܝܢܲܛܦ ܗܒ SNS ܐܚܪܘܐܒ

 ܆ ܐܘܗ Δι ܐܫܝܕ ܩ οὐ ܐܥܟܝܗ ܬܘܠ ܆ ܚܢ̇ܬܬܡܘ ܥܿܡܕܡ ܕܟܘ

 am lé ܆ ram ܘܓܠ ܕܟ οἶδ 9 δι τόν αλλ» ܗܓ̈ܪܛܧܩܢܕ 15

 om ܆ ܝܗܘܠ̈ܡ ܐ ܥܠܡܫܢܕ ܡܕܩܘ .ܐ̈ܪܝܛܩܠ ܗܠ ܐܘܗ ܐܝܢܿܬܡ

 + am 88 ܐܕܪ ,am ul as his ܗܣܪ ܥܠ ܐܕܗܣ

loin ohm\ mm NEܐ̈ܪܘܢܠܘ : ܐ̈ܪܖܕܧܒ ܗܝܡܪܐܘ :  

 ܐܬܠܘܟܐܡ : ܐܘܗ ܕܒܼܣܡ * ܐ ܐܐܳܡܝܰܒܰܪܘ 16684 ܠܝ ܪܓܫܘ ܫܪܒܢ

 ah ܐܠܓܢܪܬܕ im ܆ ܐܪܘܬܦ ܡܣܘ : ܐܬܦܝܨܼܝܘ han ܝܺܗ 20

 ܐܝܕ̈ܝܐܠ 4 ܪܝܓ ܐܬܠܦܐܘ .ܥܓܦ ὅδ ܐܦܐܟ ܟܝܐ ܐܘܼܗܘ ܝܫܩܬܐܕ

 ܢܡܕ ܩܘ ܒܫ : ܓܠܦܬܢܕ ܐܨ{ܿܡܕ a : ܐܢܫܒ̈ܪ ܪܩ ܬܝܡ ram ܝܗܘܬܝܐ

iiܪܝܓ ܐܢܟܝ̈ܐ .ܩܣܦܬܢ  a܀ ܝܫܿܩܬܐ 5 ܐܥ̈ܘܫ ܟܝܐܕ  
inܐܬܪܘܡܕܬܕ ̇ܗܙܘܪܟ ܆ ܐܠܓܢ̈ܪܬܕ ܗܦܘܛܚܿܚ ܡܪܒ ܢܝܕ  D 

ram 25ܝܗܘܥ̈ܡܕ 89 ܝܘܗ ܢܝܢܥ̈ܫܡ ܗܬܘܠܘ ܆ ܐܘܗ  amiܕܟ .ܐܝܝ̈ܖܘܩ  

 ܚܢ ܿܬܬܡ δυσὶ ܝܪܡ : ܐܠܟܝܗܕ ܗܥܪܐ ܠܥ ܝܗ̈ܘܝܦܐ ܠܥ Las ܪܝܓ
 .ܐܢܩܒܘܫܠ ܐܘܬܼܫܢܕ ܐܘܗ ܣܝܦܡ .ܐܬܼܝܛܚܠ ܐܘܗ τ οἱ 85 .ܐܘܗ

 : ܐܘܗ ܐܕܚ : ܡܐܩ ܕܝܟ Ja she ac : ܢܝܠܗܠ ܐܘܗ τι * ܕܟܘ

as \sܐܝܒܘܥܥܘ  mis : Loi οὖܦܠܚ ܐܕܗܣ  ποι 

 ܀ its ܠܟ ܦܠܚܘ 30

 ܆ ܐܬܘܝܝܪܘܩܕ MAD ܕܟ mi ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐܕ ܇ ܫܢܐ. ܢܝܕ ܐܢ̈ܪܚܐ

ταܐܝܡܕܩ ܐܕ ܠܝܠ ܗܝܕܘ̇ܬ ܫܐ ܐܝܗ ܠܐ ܣܘܝܛܢܘܐܠܠ ܪ )ܠ  

 ܆ ܪܒܠ mails ܩܼܦܢܘ : ܐ ܐܥܠܒ̈ܚܕ mis ܐܛܓ̣ܡ ܕܟܘ .ܗܬܪܘܬܕ

 σ ܪܝܓ ܕܟ .ܐܘܗ οἱ δι» ܐܝܝ̈ܪܘܩܠ ܗܠ ܡܕܡ ܐܝܩ̣ܼܘܒ

 A ܐ̈ܪܘܚܘ : us ܬܘܪ ܝܢܦܫ ܗܠ ܬܝܐܕ ܇ ܕܝܠܝܬܐܕ am ܐܢܘ̈ܪܐܠ 35

 oi his mms Los : ܐܬܙܝܚܝܥܒ ܢܝܕ ܐܝܢܝܨܦ 1 ܐܝܢܘܓܒ

 ܢ̈ܪܗܒܫܕܘ : Li ܗܡܐ * ܡܥܘ ܨܲ̈ܝܕܡܘ jai : ܐܬܥ̈ܩܚܕ
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+ Pour moi, je suis dans l’admiration pour la façon dont le martyr s'adapte à 

chacun : à ceux qui sont parfaits et qui ont une parole de sagesse °, ainsi que dit 

l'Apôtre, comment il leur apparaît d’une manière parfaite, raisonnable et sage, 

et leur fait savoir ce qui convient ; et à ceux qui ont une parole de science 3, de façon 

5 savante et comme celui qui révèle des choses ineffables et cachées; et à ceux 

qui sont dans la moyenne, de façon moyenne; et à ceux qui ont des dispositions 

imparfaites, 11 condescend et s’amuse avec des prodiges, comme avec de tout 

petits enfants. 

Ainsi l’un des villageois qui habitaient dans les environs, selon l’ancienne 

10 coutume païenne, avait promis d'offrir un coq au martyr et se rendait à son 

oratoire, lorsqu'un soldat le rencontra en chemin : celui-ci lui enleva son coq; 

et c’est en pleurant et en gémissant qu'il allait à ce saint temple, afin de se plain- 

dre à lui de ce vol. Puis, étant à l’intérieur, il se lamentait, et reparlait de cette 

violence. Avant qu’il eut achevé ses paroles, le martyr punissait le ventre gour- 

15 mand de ce soldat. 

En effet, après avoir égorgé ce coq et l’avoir mis dans une marmite, après avoir 

allumé du feu et l’avoir attisé fortement, croyant que le mets aimé et recherché 

était cuit, et ayant mis la table, il trouva que la viande de ce coq avait durci 

et était devenue comme une pierre; et en effet elle n’était même pas susceptible 

20 d’être mise en morceaux avec les mains, à plus forte raison d’être coupée avec 

les dents. Comment, en effet, ce qui était dur comme pierre ? 

Cependant aussitôt le voleur du coq devenait le héraut de ce prodige, et c’est 

chez lui que passaient les larmes de ce villageois. En effet, après être tombé sur 

sa face sur le sol du temple, il soupirait amèrement, dévoilait son péché, et deman- 

25 dait à en obtenir le pardon. Voyant cela, celui qui avait été l’objet de l’injustice, 

debout, se réjouissait que le martyr ait accepté l’iniquité et l’injustice que lui- 

même avait subie, à la place d’une victime et de toute offrande. 

Un autre, qui appartenait à la même condition de villageois, après avoir fait 

un vœu, avait promis au divin Léonce la première portée de sa vache. Lorsque 

30 l’époque de la naissance fut arrivée et que le petit fut sorti au jour, une tentation 

se présenta au villageois. En effet, quand il vit que le veau qui était né avait 

une bonne nature, et qu’il était de couleur blanche et de belle allure, qu’il sautait 

et gambadait sur l'herbe verte des champs et courait avec sa mère, superbe et 

magnifique avec son large front et son cou agile, que ses cornes commençaient 

9 7 Cor. xxx, 8. 

50 Lin marg. τό hr — 51 P aa, ܚܠ — 52 Lin marg. ܐܬܘܕܡ ܢܡ — 5 P plur. 

— 54 L hic foramen in membrana in quo leguntur litterae folii praecedentis ! Cave! — 55 P sing. — 

56 P ܝܘܗ — 57 P sing. 
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 ܠܥ Din ܗܪܘܨܕ ܬܘܡܝܠܙܝܒܘ : ܝܗܘܢ̈ܝܥ ܬܝܒܕ ܐܝܬܝܦܒ ̈ܪܝܦܫܘ

 ܡܝܣ ܬܬܢܕ ܐܘܗ ܕܝܬܥܕ am ri ܬܘ ܠܘ : ܐܢ̈ܪܝܩܕ ܐܬܘܢܚ̈ܪܝܼܣܡ
 ܐܬܘܡܝ ܥ ܠܡ δδ ܬܘ̈ܪܢ݀ܦ ܫܘ ܐܬܘܙܝܺܪܙܥܠ ܐܘܗ ܥܕܘܡ : ܝܗܘܠܥ

 ܆ ܐܬܘܝܚܕ ba ܐܬܓ̈ܪܒ ܥܠܒ ܕܟܘ .ܐܬܙܝܚ ܢܡ ܝܟܕܼܙܐ ܆ ܗܢܝܟܕ

ὌΠ πὸ τ Ὁ Ὁ αν που 
 + ܐܘܗ

 ܆ ܐܡ݂ܝܚ̈ܪܘ ܐ̈ܪܥܦܫ a mais aus ܠܥ ܆ Le, ܢܡ ܐܕܼܝܥܡܘ
haisܗܢܕܗܘ ܥܠܘ ܆ ̇ܬܡܪܝܩ ܐܬܝܦ ܩ ܬܘܼܡܕ ܒ ܐܬ̈ܖܘܚ ܡܕܡ  

am rés lanܢܡ  ris piܐܬܼܝܛܚܕ * ܿܗ ܬܘܢܫ ܓܪ ܡ̄ ܒ ܕܝܟܘ . ܬܘܗ  P 62 vo * 

 ܐܕܚܡܘ .ܐ̈ܪܘܬ ܠ ܗܠ ܐܘܗ ܕܓܪ ܐܕܗ ܣܕ ܗܝܠܥܟܝܗ ܬܘܠ - ܐܘܼܗ

mivwra : és ih pro 411ܢܡ ܕܥܒ  sal brܪܒ  νυνܗ ܬ.  

 ܠܥ ܬܘܗ ܐܡܼܝܣܕ 3 : laissa A ܐܬܘܝܫ̣ܒܥ mus. ܿ̇ܬܝܟܕܬܐ
mhi= =܇ ܐܥܝܥܫܬܕ ̇ܬܝܺܪܫ :  πόλλ paah Sachaܕܟܘ  

 airs ul πα ܡܥ ܆ ܐ̈ܪܘܣܐ ܢܡ ܐܢܘ̈ܪܐ Pam ̈ܪܡܿ̇ܬܫܐ
 + ܐܘܗ δι ܐܕܝܥܟܐ ܐܕܗܝܣܕ ܗܠܝܕ

 ܐܪܬܘܥܘ : τόν ὅλ ܐܬܦ ܠ̈ܚܫܡ ܐ̈ܪܩܒ ܦܐ ܗܠ ܬܝܐ ܪܝܓ ܦܐ
 ܇ ܢ̈ܪܥܬܣܡܕ ܢܝܠܗ ܐܬܘܝ̈ܣܐܘ ܐܬ̈ܪܡܕܬ ܠܥ ܐܬ̈ܐܘ ̇ܐܕ̈ܪ ܐܐܝܓܣ
 + P63r ܐܬܐܝܓܣ ܐܬܝܒܗ̈ܘܡܒ ܇ ܢܝܫܿܚ ܪܝܦܫܕ * | a ܢܘܗܠܟ ܕܟ
 ܐܟ̈ܪܗ ܢܡ .ܐܬ̈ܪܡܕܬܕ ܐܕܘܒܥܘ ܐܝܣܐܠ ܇ ܗܠ ܢܝܥܿܪܦ ܐܡ̈ܪܚܘ
 sas ܆ ܐܬܘܠܨ ܬܝܒܕ a ܐܬܝܒ ܝ̈ܪܕܚ : ܐܙܝܝܚܥܡܠ ܬܝܐ
 ܢܝܥܝܐ ܬܝܐܝܢ̈ܪܥܢܚܐܕ ܢܘܢܿܗܕܘ ܆ ܐܝܢܝ̈ܪܐܕ ܐܬܘ ܦܝܨܝ .ܐܝܢ̈ܣܟ ܐܝܕ

ami܀ ܢܦܝ̈ܩܝܢܘ ܢܡܝܺܚܥܠ ܢܝܠܗܠܕ ܢܝܢܿܗ ܢܝܗ ܠܟܘ ܆ ܢܝܗܝ̈ܖܪܝܟ  

 ܪܝܓ ܫܢܐ .ܐܩܼܬܫܒ ܪܒܼܥܢ ܐܬ̈ܪܚܐ ܝ̇ܗܠ ܐܠܦܐܕ ܢܝܕ ܐܪܼܝܦܫ

IS MEܐܢܦܙܘܡ ܫܢܐ ܢܡܕܘ :  τܒܟܿܬܬܡܘ ܐܘܗ ܢܠܐܬܡ  : 

 ܐܘܗ ܠܐܳܫ : A < ܕܝܟ ܆ ܐܒܗܕܕ ܐ̈ܪܢܝܕ ܐܬܫܕ hais ܠܥ

 P63v0+ : ܬܝܐܒܝܒܚܘ  .ܝܿܗ ܐܬܒܘܝܥܠ * 09 ܝܗܘ ܦܠܚ ܐܡܪܝܢܕ ܇ ܐܕܗܣ ܢܡ

 ܐܥܪܬ ܬܘܠ ܠܙܐܢܕ : ܝܗܘ ܠܥ 53515 ܕܟ all < ܐܢܝܠܓ ܗܠ ܒܗܝ

 ܐܠ̈ܘܩ ܢܝܬܝܐܿܡܕ ܇ ܐܪܬܐ ܢܡ ܐ ܐ̈ܫܢܐ ܐܙܝܝܥܢܕ ܐܕܢܝܥܡܘ .ܐܬܢܝܕܡܕ
Ti܆ ܐܬܼܝܪܝܩ ܢܡ  mars misܐܥ̈ܪܐ ܢܡ ܐܬ̈ܪܘ ܥܙ ܐܕܚ  : 

 ARE ܆ ̈ܖܝܥܬܬܐ ܕܟ ܢܝܕ ܘܗ .ܐܠ̈ܘܝܩܕ ܐܬܝܪܚܐ ܝܺ̇ܗܠ ܖܘܒܬܢܘ
 ܐܢ̈ܪܣܘܚ ܠܥ ܦܐܕ ܕܝܬ ܥ ܇ ܐܬܒܘܚܕ ܡܥ ܐܡܠܕܕ ܆ Lisa ܐܘܗ

 ܐ̈ܪܝܣܐ ܿܬܝܒܠܘ ܓ̈ܪܛܩܬܢ ܇ ܫܕ݂ܓܢܕ ܐܘܗ ܕܝܬܥܕ am ܐܵܪܼܡܝܚܕ

 am ܐܥܢܐܡ 130 .ܿܬܕ ܩܼܦܬܐܕ m, ܐܘܗ ܕܫ̇ܥ pis .ܐܬܝܝܬܬܝܢ

ins * am: ishhre ris siܐܘܗ ܕ . ܫܐܬܡ ܐܥܪܐ ܠܥ . P 04 r0 σα * 

 L42r0b* ܡܝܘ ܩ ܢܡ ܝܗ ܐܬܝܠܘܤܒܕ * ܇ ܐܬܪܓܡ ܝܝܡ̈ܪ ® ܐܚܼܚ̈ܪ ܢܡ ܡܕܡܝܠ ܐܘܗ

 ܝܗܘܬܝܐ ܐܢܟܗܕ : 6 ܠܒܣ ܐܢܗ ܐܢܪܣܘܚܕ aa .ܐܘܗ ܐܫܲܛܬܡ

 .το ܐܕܗܤܣܕ ܗܢܕ ܩܘܦ ܐܡܟ ܆ ܐܝܩܘܪܝܦܘ ܐܢ̈ܪܬܘܝ ml ܐܘܗ

25 

30 

35 
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à percer, et que, pour ce qui concerne le joug qui devait lui être imposé, il faisait 

bien augurer de sa force et de son aptitude naturelle, 1] fut subjugué à cette vue, 

et, une fois pris de passion pour cet animal, il en oublia son vœu; et il se voyait 

déjà attelant le taureau à une charrue ! 

5 Mais aussitôt, tout-à-coup, un voile blanc se répandit comme des écailles sur 

l’œil du veau magnifique et chéri : c'était un rappel pour avertir le villageois. 

Lorsqu'il se rendit compte de son péché, il traîna le bœuf vers le temple du martyr; 

et, dès qu’il se fut avancé devant les portes et qu'il l’eût attaché à l’une des 

colonnes, aussitôt son œil fut purifié : en effet le voile épais qui se trouvait sur 

10 sa pupille, commença à se liquéfier et à sortir goutte à goutte avec des larmes. 

Et, après que le veau eût été libéré de ses liens, il alla rejoindre les autres bœufs 

du martyr. 

Il possède en effet également des troupeaux de différentes provenances, et 

une grande richesse découle et provient des prodiges et des guérisons qui sont 

15 opérés là, parce que tous les gens aisés rétribuent par beaucoup de dons et d’of- 

frandes le médecin et l’auteur des prodiges. De là, on peut voir, autour du marty- 

rium, la maison d’accueil pour les étrangers, pour les soins donnés aux lépreux 

et à ceux qui ont d’autres maladies de toute sorte et tout ce qui est utile et bon 

pour eux. 

20 Il est encore bon pour nous de ne pas passer sous silence cet autre trait. Un 

pauvre, en effet, qui était pressé et importuné par un prêteur intransigeant pour 

une somme de six deniers d’or, demandait au martyr dans sa prière de verser 

cette dette pour lui. Et amicalement (celui-ci) lui révéla de nuit, en se tenant 

debout près de lui, d’aller à la porte de la ville : aussitôt qu’il verra des hommes 

25 du pays apporter au village des jarres de vin, qu’il ramasse à terre une petite 

pierre et brise la dernière des jarres. Lorsqu'il fut réveillé, il se trouvait perplexe, 

craignant qu’outre la dette, il aille aussi, du fait de la perte de vin qui allait se 

produire, être accusé et conduit en prison. Cependant il fit ce qui avait été com- 

mandé. Lorsque le vase de vin eut été brisé, le vin se répandit à terre et montra 

30 qu’un reptile venimeux était caché auparavant dans cette jarre. Et celui qui 

supporta cette perte, qui était ainsi pleine de profit et cause de salut, selon le 

58 P haïsa < ; — 59 Pom. — 9 P,mals — 61 P révsir —.62 P plur. — 63 Ρὰλ τὸ 
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 ܐܬ ܠܘܩܠ mhisha ܐܦܐܟ ܠ Km,irs ܝܗ mis ܐܘܗ
τινὰܐܬܫ ܢܝܠܗ  + 

 ܠܓܛܡ ܐܠܐ : ܢܝܢܐ ܬܪܡܐ ܢܝ̈ܪܝܚܐ ܡܕܡ Mes ai : ܢܝܕ ܢܝܠܗ

 ܢܝܠܗ us ܐܬ̈ܖܕܡܕܬ ܕܢܥܒܕ : him ܬܡܕܼܲܩܕ rise ܐܘܝܚܐܕ

 ܢܘܢܿܗ ܐܦ̈ܢܢܫܠ ܗܬܘܠ ܢܘܢܐ sida ܝܬܼܝܐ ܇ # ܐ̈ܪܘܥܙ ܐܢ̈ܪܥܘܣ 5
pires ἢ܇ ܝܗܘ̈ܪܕܚ ܘܘܗ  »ἱπκοܐܕ̈ܐܫܕ ܐܬܘܝܥܛ ܢܡ ܢܘܢܐ . 

 ܬܘܡܕ ܒ ܇ ܐܬܝܢܝܙܝܿܚܬ. ܡܘ ܐܬܝ̈ܪܘܥܙ ܢܝܠܗ ܬܘܠ ὯΝ ܘܘܗ ܢܝܪ ܝܥܦ

 ܢܝܠܗܕ ܇ ܘܘܗ ܢܝܕܒܿܥ ܐܬܠܡ ܐܕܚ ܐܠܦܐ ܕܝܟ ܆ ܐ̈ܪܒܫ ܐ̈ܝܠܛ
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commandement du martyr, mit ces six deniers dans la main qui avait ramassé 

la pierre et brisé la jarre. 

Je n’ai pas dit cela pour autre chose, si ce n’est pour montrer, comme je l’ai 

dit auparavant, que c’est par des prodiges qui (avaient lieu) au sujet de ces faits 

5 de peu d'importance, qu’il fit venir et approcher jusqu’à lui les païens qui habi- 

taient autour de lui et qu’il les éloigna de l'erreur des démons. Car ils étaient 

bouche bée en face de ces faits de peu d'importance et visibles, comme de tout 

petits enfants, alors qu’ils ne faisaient absolument aucun cas de l’avenir et de 

ce qui est invisible 10. C’est pourquoi aussi un des philosophes de chez eux a dit : 

10« Les Grecs sont toujours des enfants, et il n’y ἃ pas de vieillard grec. 11» C’est 

pourquoi ils se moquent de nous, eux qui regardent comme une folie la croix du 

Christ 104, parce que nous promenons les ossements morts des martyrs, ainsi qu'ils 

disent eux-mêmes. Et nous, en nous moquant de leur manque d'intelligence, 

nous allons même jusqu’à nous glorifier de ce dont ils se moquent eux-mêmes 

15 sans motif et d’une manière insensée. Et en effet leur action vivifiante et les 

miracles qui s’opèrent par leur intermédiaire, nous les divulguons et nous les 

révélons et, ainsi qu’au sujet de gages véritables et sûrs de la résurrection que 

nous espérons, nous tenons la main ferme, en corrigeant par les faits eux-mêmes 

le manque de foi de ces gens-là. 

20 C’est avec cette grâce que le familier fidèle du Christ et le soldat valeureux 

Léonce nous est venu à Daphné, non pas pour accuser Apollon qui y était autre- 

fois honoré et pour le montrer devin menteur — car il a été accusé par un autre, 

son soldat, je veux dire le saint martyr Babylas 12, après qu’il ἃ été frappé par 

la foudre et qu’il a brûlé avec son temple et son idole — mais pour vous venir 

25 en aide, parce qu’il est surtout le médecin des âmes. Je sais, en effet, que nos 

concitoyens courent fréquemment faire une sortie jusqu'à Daphné comme à un 

lieu de plaisir et d’amusement; et, parce qu’il veut empêcher à l’avance le dom- 

mage qu’il y a là pour les âmes, il a occupé à l’avance l'entrée elle-même comme 

la porte de ce lieu, lorsqu'il y a fixé ce temple saint. 

30 En effet, tout passant entrera et priera et en viendra au souvenir des souf- 

frances du martyr, et il se oindra avec l’huile sainte de son urne vénérable; et, 

après qu’il aura émoussé ainsi les désirs de la chair, c’est avec une pensée chaste 

10 Cf. II Cor. τν, 18.—102 Cf. 1 Cor. τ, 23.—1 Cf. Platon, Timée 22 b.—12 Babylas, martyr en 250, 

eut ses reliques transférées au faubourg de Daphné en 351 dans l’ancien temple d’Apollon. En 362 

Julien l’Apostat l’en expulsa pour restituer le culte d’Apollon, mais la foudre détruisit le temple. L'évé- 

que Mélèce lui fit construire un martyrium au-delà de l’Oronte en 379. Sévère a prononcé sur lui une 

homélie, la 11me, le 6.1.513. 
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et honnête qu’il ira au divertissement, sans aller jusqu’à la fornication, ni vers 

les chansons honteuses, ni vers les rires obscènes. Et, lorsqu'il se sera rempli 

d'aliments et de boisson de façon modérée et suffisante et avec (la prière de) 

bénédiction et se sera délecté plutôt spirituellement, 1] reviendra chez lui sans 

être atteint dans son corps ni dans son âme. 

11 vous procurera encore un autre avantage important, attendu que c’est sur 

5 le sommet même du chemin de Daphné que se trouve le temple du martyr. En 

effet, des pauvres en grand nombre sont assis en permanence, et ils resteront 

longtemps et ils vous barreront le chemin et ils ne cèderont pas, jusqu’à ce que, 

eux aussi, aient part à une certaine partie de la δαπάνη, c’est-à-dire de la dépense 

que vous allez faire. Et quel prix donnerait-on pour nourrir d’abord le Christ, 

10 par l'intermédiaire de ceux qui ont faim, au lieu de tout envoyer au ventre toujours 

insatiable, qu’il soit rempli, ou qu’il ne le soit pas ? 

En effet, j’omets de dire que, en faisant cela, la grâce du martyr vous sera 

octroyée très abondante et très large, à savoir par des signes et par des prodiges 

et par des miracles; dans la journée même d’hier, il a débuté pour nous avec ses 

15 prodiges propres. Car, alors que, en chemin, sur le char qui portait une portion 

vénérable de ses ossements qui a été amenée ici, beaucoup jetaient des vêtements 

de toute sorte, des pains, des anneaux et des colliers, et présentaient de tout 

petits enfants en demandant qu’ils aient et reçoivent leur part de la bénédiction 

et de la sainteté du saint et qu’ils le touchent, un des enfants, tombé à terre, 

20 se trouva sous les roues de ce char : tout le monde crut qu’il était mort et que 

ses os avaient été dispersés jusqu’au Schéol 13, ainsi que dit le psalmiste. Cependant, 

par les supplications du martyr, alors que c'était sur les deux cuisses de l’enfant 

qu’avaient passé ces roues que ne peuvent même pas supporter des pierres résis- 

tantes et solides, elles n’entamèrent même pas d’un trait la chair si tendre de 

25 l'enfant. Rendons grâce pour cela au Christ, au Dieu de l’univers qui nous ἃ donné 

un tel chef et maître de la ville, et de même encore, un gardien, un médecin et 

un aide dans nos supplications. À lui soit la louange dans les siècles ! Amen! 

Fin de l’homélie vingt-septième. 

18 Ps. xx1, 15. 
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Dܦܐܕ ܣܘ̈ܪܝܦ ܠܟ  oùܐܫܝܢ ܡܝܩ ̇ܗܒܕ ܝ̇ܗ ܐܬܟܘܕ ܠ  ahܐܬܘܟܙܕ  
 ܣܝ ܟܐ̈ܪܪܦܕ am ܐܒܬܝܟ ܕܝܟ : ܐܢܗ ܐܝܢܙܕ ܗܒ ܕܟ ܗܒ ܆ ܐܙܚܢ

idܥܡܿܫܘ : ܬܝܘܗ  haomܓ ܡܕ ܐܬܝܝܢ̈ܗܟ ܐܬܒ̈ܝܬܟܠ *  δὰ1 43 *°  * 

 ܘ̈ܪܕܬܫܐ ܕܟ ܠܝܟܗ τὸ «le : ܢ̈ܪܡܐ ܐܒܐܢܪܒܘ ܐܝܗ ܝܠܐ ܣܘܝܠܘܦ
 ܆ܣܘܪܦܘܩܠ ܘܼܦܛ ܢܡܬ ܢܡܘ ܐܝܩܘ ܣܠ ܘܬܼܥܢ : ܐܫܝܕܝܩ τό "οἱ ܢܡ

Kiܐܢܗ ܐܢܐܡ ܠܠܘ ܐܬܝܢܝܕܡܠ ̇ܗܝܙܝܥܡ ܠ ܬܿܝܘܗ  : rain 

,jar\sܐܚܝܠ̈ܫܕ ܇ ܐܝܢܚܘ̈ܪ ܐܫܟ̈ܪܕ ܐܬܧܦܡ  inܐܢܐ  euh 
 ܘܩܹܒܚܘ ܇ ܐܬܝܢ̈ܪܡܥܬܡ lis ܐ ܐܢܗ̈ܢܛ ΄τ ܘܠܓ ܗܕ
 + ܢܘܝܠܓܢܘܐܕ ܐܬܘܙܘܪܥܒ ܐܦ̈ܘܪܣܠ

 ܐܘܗ ܡܕ ܩ ܕܟ nn ny ins ܦܐ ܢܘܗܬܠܛܡܕ ܢܘܝܟܿܗ

 ܕ ܐܫܟ̈ܪܠ ܬܒܟܪܐܘ ܆ ܠܟܕ ܐܗܠܐ ܬܘܠ ܐܘܗ ait : ܪܡܿܐ
 ܟܝܐ # ' miam ܢܶܡ ܐܕܗܘ .ܐܐܝܓ̈ܣ ܐܝܺܡ :τὶ νὰ ܐܡܝ ܠܥ

sawܐܝܠܥ̇ܡܘ ܐܡܪ ܢܝܕ ܐܠܟܘܣ ܐ .ܐܝܕ̈ܝܐ ܡܕܩܕܘ ܐܩܝܫܦ  

wii va܆  an,ܐܢܗ ܐܡܝܠܥܠ  in܇ ܝܗܘܬܝܐܕ  JLܐܠܘܫܚܡ  

 ait ܕܝܟܕ am ܠܥ mao mia air an ܐܢܗ 3 ܐܡܝܠܥܕ

± Lin marg. éwaña — 2 - ' Τοῦ αὐτοῦ ἀπὸ λόγου κη΄. Αὐτοὶ μὲν οὖν προεκπεμπφθέντες] Ταῦτα εἴρηται 
 ܛ ܙ La ܝ \ 3 A € ܛ ܙ ܦ , ^ ~

κατὰ τὴν πρόχειρον ἔννοιαν, κατὰ δὲ τὴν ὑψηλὴν καὶ ἀνηγμένην καὶ ἀληθῆ, θάλασσαν τὸν κόσμον τοῦτον εἶναι 
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HOMÉLIE XXVIII 

SUR LA DESCENTE (DE SÉVÈRE) À SÉLEUCIE 

au (jour) de la commémoraison de l’apôtre Thomas 1. 

Amis et frères, vous pensez à mon sujet que c’est une faveur que je vous fais 

5 en étant descendu dans cette ville; mais pour moi, telle n’est pas la disposition 

de ma pensée; car (c’est) au contraire moi qui viens même rendre grâce, parce 

que je suis venu pour satisfaire un désir spirituel. 

De même, en effet, qu’un homme entendant dire à ceux qui rapportent des 

récits anciens au sujet de quelqu'un, jadis célèbre chef d'armée, que dans tel 

10 lieu peut-être il a érigé glorieusement un monument de victoire et réduit ses 

ennemis avec puissance et force, (que cet homme) est soulevé et transporté en 

lui-même, que par la pensée il remonte vers cette époque, qu’en esprit 1] se repré- 

sente et se figure le récit : il croit voir le célèbre héros lui-même se démener contre 

ses adversaires durement et terriblement, dans le choc même du combat et ne 

15 se retourner d'aucune façon en arrière, mais frapper sans pitié et mouvoir diver- 

sement selon les circonstances sa (main) droite invincible, et 11 désire absolument 

voir également le lieu même où se dresse ce monument de victoire; de même, 

moi, en lisant 16 livre des Actes et en entendant les Écritures sacrées dire au sujet 

du divin Paul et de Barnabé : Ceux-ci donc, lorsqu'ils furent envoyés par l'Esprit 

20 saint, descendirent à Séleucie, et de là ils naviguèrent vers Chypre 12, je désirais 

voir (cette) ville et ce port, comme le point de départ de la course de ces chevaux 

spirituels, je veux dire les apôtres, qui coururent comme des oiseaux par toute 

la terre et en embrassèrent les confins par la prédication de l'Évangile. 

C’est à ce sujet aussi que le prophète Habacuc, en prédiction, criait au Dieu 

25 de l’univers : Et tu as fait sauter sur la mer tes chevaux, qui mettent en mouvement 

de grandes eaux ?. Ceci certes a été dit selon un sens obvie et à la portée de la main; 

mais c’est selon un sens élevé, sublime et vrai qu’il dit que ce monde est une 

mer, à cause des flots de ce monde qui s’avance instable; en marchant sur ce 

1 Mercredi 3 juillet 513 (P.0. t. 29, p. 53). — 18 Actes 111, 4. — ? Habacuc, 1x, 15. 

φησι διὰ τὸ ἄστατον καὶ ῥέον τοῦ βίου κλυδώνιον, οὗ τῶν ᾿Αποστόλων οἱ πόδες ἐπιβάντες ἐτάραξαν ὕδατα 

πολλὰ, τὰ ἐγκόσμια καὶ φιλήδονα καὶ διακεχυμένα νοήματα διασκεδάσαντες, καὶ τῇ διδασκαλίᾳ τῆς ἐγκρατείας 

καὶ σωφροσύνης ξηράναντες. ὅ. 0. WoLr, Anecdota graeca, t. III, p. 178. — 3.1, in marg. KOZMOZ 

  BIOZܐܪܒܘܕ
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 als ܕܟ : ܐܐܝܓ̈ܣ ܐܝܺ̈ܡܠ ܢܝܫܓܿܫ : ܐܚܝܠ̈ܫܕ ܢܘܗܝܠܥ̈ܕ
 ܘܫܸܒܘܐܘ ܇ ܐܬܓܝܓ̈ܪ ܬܡܝܚ̈ܪܘ ܀ ܐܬܕܝܺܫܐ ܐܬܝܢ̈ܡܠܥ ܐܬܥܝ̈ܪܬܠ
 Ὁ 3 ܐܬܘ asia ܐܬܘܢܢܣ ܡ ss 201 ܐܬܘܥܦ ܠܡܒ ܢܝܢܐ

 ܐܢܐ ܗܠ ܐܢܐ in ܐܫܝܕܝܩܘ ܐܪ̈ܪܖܫܒܕ ܟܝܐ ܠܝܟܗ ܐܢܬܒܘܛ
 ܢܘܗܝܟ̈ܪܘܒ ܢܝܼܟ̈ܪܒ ܝܗܘܥܥܕ am .ܬܝܐܢܐܝܟ ܒܛܘ : ܐܢܗ ܐܢܐܡܠܠ 5

 : aol w ar ܠܥ ܕܟ ܗܒܕ :am om ܐܝܫܠ « ga ܇ ܐܚܝܥ̈ܫܕ

 ܐܬܟܪܘܒܘ : aie ܐܗܠܐ ܝܡܚ̈ܪ ܐܢܕܩ̈ܘܦܒ ܆ ܘ ܣܪ ܦ ܐܢܡ̈ܪܐܠܘ
 ܗ ܬܠܡ ܐ ܬܝܟ ܢܐ ܇ ܐܬ. ܟܘܕ ܠ ̇ܗ ܠ ܘܩܝܒܫ ܐܬܝܢܝܡܝܪܬܬܡ ܐܠ

 ܀. ܐܗܠܐܕ ܐܝܢܫܟ̈ܘܫ ܢܘܗܝܬܝܐ ܐܬܘܢܼܝܘܬܬܡ ܐܠܕ. - ܣܘ ܠܘܦܕ

 nie ܐܚܝܫܡ ܝܠ ܡܝܺܚ̈ܪ ܐܟܝܠܿܡ ܦܐܕ : ܢܢܝܢܡܝܗܡ ܐܕܗܠܛܡ 10
αὶ ναܗܢܩ̇ܘܬ ܬܘܠ ܕܘ  iniܘܠܕ ܆ ܪܝܓ ܗܠ ܐܡ݂ܼܝܚܪܖ .5 ܗܓܓܚܘ  

 ܦܐ ܆ ܬܝܐ̈ܪܝܬܝ ܝܓܿܣ ܐܠܐ ܆ ܐܬܥ̈ܫܚ ܢܝܠܗ ܐܬܝܟ̈ܘܕܠ ܕܘ ܠܒ
 ܬܝܐ haies ܝܺܗ ܦܐ ܆ ܢܝܕ ܐܢܗ ܆ ܬܕܿܚܢܘ ins ܐܬܫ̈ܝܕܩ ܢܝܠܗܠ
 ܕܘ ܥܠܒ ܘܠ ܕܟ το πὸ ܐܬܘܫܝܕܩܕ ܝܺܗ ܦܐ ܆ ܐܕܚܟܐ ܗܠ

 h, ܐܬܢܝܕܡܠ ἀπ ποὺ : ܗܠ Si ܐܬܝܢܢܥ̈ܒܕܙܡ ܢܝܠܗ ܐܬܘ̈ܒܨܒ 15
 ܠܗܝܠܕ ܐܫܼܒܝܕ ܝܺܗ ܐܥܪܐܠܘ : ܣܘܟܘܝܓܛܢܐܕ ܐܬܚܝܨܢܘ ܐܬܒܪ

 ܐܝܝܝܥܠ̈ܫܠܘ ܐܘܗ ܠܒܿܩܡ ܘܽܗ ܐܢܒܙܝܒ ܕܝܟ ܦܐܘ ܐܠܐ ܆ ܐܕܗ ܢܡ

ral0 ܢܝܬܐ ܘܘܗ ܢܝܢܓܼܦ ܕܝܟ ܒܘܬܘ : ܐܘܗ  ΗΝܐܘܗ ܥܪܝܦ 0  

πάλ "ἃ 5ܐܬܠܚܕ ܬܘܪܝܦܫܕ ܐܬ̈ܒܛ  ὁ 
 ܒܘܬ ܢܘܗܬܠܛܡ Rs et : ܥܡܫܡܠ ܬܝܐ ܪܝܓ ܦܐ 20

 ܢܡܬ ܢܡܘ .ܐܝܠܐܛܝܐܠ ܘܬܚܼܢܘ .ܐܢܟܗ ܣܝܣܟܐ̈ܪܝܦܕ ah ܐܒܬܝܟ

 ܐܬܘܒܝܛ ܢܡ ܘܘܗ ܘܡܠܼܬܫܐܕ ܐܟܝܐ * ܢܡ : ܣܘܝܟܘܝܛܢܐܠ ܘܼܦܛ

 ani ܘܪܩ̇ܝܡܠ ܆ ܢܝܕܡܕ ܬܝܟ ܐܢܟܝܐ .ܘܝܠܿܡܕ a 5e À ܐܗܠܐܕ
 ܐܒ̈ܘܗܝܠܕ ܠܛܡ ܇ ̇ܗܡܝܠܫܒ ܠܐܝܼܫܡܠܘ ܆ ܐܕܗ ܐܬܝܢܝܕܡܝܠ :

 ܢܘܗܬܠܛܡܕ ܢܘܢܗ : ܢܠ ܬܘܗ ܐܒܗܝ ܢܝܕܝܗ ܐܝܢܚܘ̈ܪ ܐܝܣ̈ܪܘܬܕ 25

 ܐܢܝܛܣܝ̈ܪܟܕ am ܐܝܢܘܟ ܦܐ ܇ ܐܐܝܓܣ ܐܫܼܢܟܠ Lama» ܿܢܢܢ̣ܡܵܪ ܕܝܟ

Si a)ܐܥ̈ܪܥܠ ܢܘܢܐ ܘܝܡܪܐܕ ܢܝܕ ܢܘܢ̇ܗܠ .ܢܢܗܡ̇ܬܫܐ  

 en ܦܐܕ ܩܘܒܫ ܇ ܐܬ̈ܒܛ ܐܬ̈ܒܨܢܕ ܐ̈ܪܐܦ ܢܘܒܫܸܚܬܢܕ ܩܕܙ
 ܐܫܝܕܩܕ ܐܕܐܥܘ ܐܢܪܟܘܕ ܬܘܠ ܇ ܬܝܐܢܚܘ̈ܪ ܢܠ ܐܣ̈ܪ̇ܬܬܕ ܐܝܒ̈ܨ ܕܟ `
 ܀ ܢܠ ̇ܬܬܼܚܐ ܐܚܝܠܫ ܐܡܘܐܬ 30

 ܢܝܢܗܠ ܢܝܢܐ ܕܗ bu ܝܺܗ ܇ ܐܪ̈ܪܫܒܕ ܟܝܐ ̇ܗܝܬܝܐ ܪܝܓ ܐܕܐܥ
 .ܐܟܪܫܕ Lu ܐܚܝܠ̈ܫ ܬܘܠ ܐܡܘܐܬ ܘܼܗܕ ܬܝܟ ܢܝܠܗ ܇ ܐܠ̈ܡ

 ܢ

Leܐܠܘ ܐܘܗ ܓܠ ܦܬܡ  in SLܘܘܗ ܢܝܪܼܚܬܡ ܕܟ ܇ ܐܘܗ  

man \ܪ ܬܒ ܢܡ ܢ ܘܙܼܚܕ ܬܝ ܐܡܝܢ ܠܚ ܘܘܗ ܢܝ̈ܪ̈ܪܫܡܘ :  

8ὅܢܡ ܡܝܩܕ  . τόσ τὸܐܠ ܢܐ ܘܗܠ 20.329 ܬܐܘ ܢܘܗܬܘܠ ܐܼܬܐܘ :  

 ܐܥܒܨܠ ܐܡ̈ܪ̈ܐܘ : ܐܨ̈ܨܕ ܐܬܡ̈ܘܫܠ ܝܗܘܕ̈ܝܐܒ ܪܡܿܐ ܐܙܚܿܐ

 ܆ ܗܢܦܕܒ ܝܠܝܕ ܐܕܼܝܐܠ ܐܡܪܕ̈ܪܿܐܘ : ܐ̈ܨܨܕ om ܝ̄ܗ ܐܬܟܘܕܒ ܝܠܝܕ
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monde, les pieds des apôtres mettent en mouvement de grandes eaux, parce qu'ils 

ont détruit les pensées du monde qui étaient fluides et amies des plaisirs et 8 

les ont asséchées par l’enseignement de l’endurance et de la chasteté. 

Je proclame donc ce port en vérité favorisé et saint, à bien juste titre : là les 

5 apôtres ont fléchi les genoux et leur langue a prié; là, après qu’ils furent montés 

sur un navire et qu’ils eurent dressé les mâts, ils ont inauguré leurs ordonnances 

pieuses et ont laissé au lieu lui-même une bénédiction inamissible, si, selon la 

parole de Paul, les dons de Dieu sont sans repentance 8. 

C’est pourquoi, nous croyons aussi que l’empereur qui aime le Christ approu- 

10 vera et donnera des ordres, en ce qui concerne l’aménagement et le creusement 

de ce (port); car il lui est agréable de rebâtir à nouveau, non seulement les lieux 

utiles, mais tout particulièrement aussi les (lieux) saints; et ce (port) possède 

à la fois et cette utilité et ce (caractère) de sainteté et de gloire, puisque, non 

seulement il fournit les articles de commerce qui y entrent à la grande et célèbre 

15 ville d’Antioche et à la région de l’intérieur située loin de celle-ci, mais encore, 

puisqu’en ce temps-là il accueillait et accompagnait les apôtres, et de nouveau 

quand ils revenaient, il donnait en retour de belles cargaisons de piété. 

Et en effet, on peut entendre le livre des Actes faire encore un récit à leur sujet 

en ces termes : Et ls descendirent à Attalie, et de là ils naviguèrent vers Antioche, 

20 où 115 avaient été remis à la grâce de Dieu pour l’œuvre qu’ils venaient d'accomplir 4. 

Par conséquent, il faut donc glorifier cette ville et la saluer, parce qu’alors elle 

nous donnait les donateurs des aliments spirituels; et c’est à cause d’eux que, 

nous étant multipliés et étant devenus une grande assemblée, nous avons été 

désignés également par le nom de «premiers chrétiens 5». Et 11 faut regarder 

25 ceux qui ont répandu ces semences comme les fruits de bonnes plantes; de plus, 

maintenant encore, voulant nous nourrir spirituellement, cette ville nous a fait 

descendre en vue de la commémoraison et de la fête de l’apôtre saint Thomas. 

En effet, c’est véritablement une fête de nous rappeler ces paroles, que Thomas 

lui-même, alors qu’il doutait et ne croyait pas, disait aux autres apôtres, quand 

30 ils soutenaient contre lui et qu’ils affirmaient sagement qu’ils avaient vu Notre- 

Seigneur, après qu’il était ressuscité d’entre les morts, qu’il était venu à eux et 

qu’il leur était apparu : δὲ je ne vois, dit-il, dans ses mains les blessures des clous, 

et (si) je ne mets mon doigt dans la place des clous, et (si) je ne mets ma main dans 

son côté, je ne croirai pas °, 0 la sage incrédulité, qui à la façon d’un hoyau nous 

3 Rom. xt, 29. — 4 Actes x1v, 25, 26. — 5 Of. Actes ,ܫܐ 26. — 6 Jean xx, 25. 

4 Lin marg. τόξα ἵ — 5 Lin marg. masasa 
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 ܬܘܡܕܒܕ : ܐܬܡܝܢܥܚ 9 ܐܬܘܓܡ ܝܗ ܐܠܠ de .ܢܡܝܗܐ ܐܠ

 ܐܬܨܝ̈ܪܬ ܐܛܡܝܓ̈ܣܕܕ :amas ܇ rh | a hias 7 ܐܠܐܚܩܝܕ

 an ܐܘܗ ܥܝܙܬܬ ܡ ܐܫܝܕܩ τ νοὶ ܢܡ ik 131 .ܐܬܘܓܡܝܝܗܕܘ `

sal »ܩܝܼܦܐܘ ܥܙܚܸܒ :  aܐܢܝܝܘܒ ܐܬܐܝܓ̈ܣ ܢܝܠܗ ܐܝܠ̈ܩ ܬܫ̈ܒܠ  

 ܐܬܩܝܫܦ ̇ܗܝܬܝܐ ܢܡܬ ܢܡ ܆ ܐܬܝܢܣ ὄχι τοῦ ܐܬܝܢܒ̈ܣܥܡܘ
 ܀ \a ܐܡܠ

 Aéro : ܐܪܒܕܡܒ ܠܝܐ̈ܪܣܝܐ ܐܘܗ πους ܕܟ ܝܓ ܢܿܡ ܐܫܘܡ
 on ܐܥܘܫ ܠ ܐܪ: ܛܘ ܥܒ ܐܘܗ .τ τὸ ܐܬܫܡ min ܐܘܗ

rs,ܢܝܕ ܕܝܟ .ܐܗ ܠܐ ܢܡ ܗ̄ ܠ ܿܪܡܐܬܐܕ ܐܢܥܝܐ ܇  Shin 

 : na .ܐܢܣܗ̈ܝܦܬܬܡ ܐܠ ܢܢܘܝܥܡܘܫ - ܐܘܗ inv ܡܪܒ ܐܘܗ

 ܠܛܡ ܐܗ ܠܐܠ imima ܆ ܐ̈ܝܡ ܒ ,aai : im πότον ܪܡ

 ܐܝܟܗܘ -. ܝܗܘܚܐ ܢܘܪܗ ܐ ܡܝܥ ܐܡܪܢܓܕ ls ܐܘܗ sn +%a ܆ ܐܕܗ

 Rai ܡܕܩ ܝܢܢܘ ܫܕܘ ܬܕ ܝܢܢܘܬ ܢܡ ܝܗ ܐܠܕ ܠܓܢܒ ܐܠ ܬܝܐ

 ܐܬܫܘܢܟܠܙܣܫ*~ܘܬܰܢܐ&ܿܗܢܘܦܠܝ ܥܬ πάλι : am »ܠܐܪ ܣ ܐܢ
 ܘܟܫܦܬܡ ܠ ܐܘܗ ani ̈ܖܪܝܓܐܠ . ܢܘܗܠ ܬܒܗ̇ܝܕ ܝܗ ܐܥ̈ܪܐܠ : ܐܕܗ

inܠܟ 1 ܆ ܘܢܡܝܗܡܠ ܐܠܐ ܐܝܗ ܠܐ ܐܢܕܩܘܦ  ra œai-a 

,m܀ ̇ܬ̄ܕܩܝܼܦܬܐܕ  

 ܐܘܗ ܓܐܠܦܬܡ him ܠܩ ܬܡܘ ܗܢܥܒܙܒ ܕܝܟ ܢܝܕ ܐܡܘܐܬ

 ܐܢ̈ܿܙ̈ܪܘܫܘ ܐܬܘܢܣܦܛܡ ܬܘܠ ܆ ܐܚܝܫܡ ܠܓܛܡ ܐܘܗ σὰ» * ܐܠܘ

 ܐܢܟܝܐ : ܡܠܥܠܕ ܐ̈ܝܚܠ ܗܒ ܘܢܡܝܗܡܠ ܘܘܗ ܢܝܕ ܝܬܥܕ ܘܥܗܕ

 LA τί 5.6{ ܐܝܦܠܡ ai ܢܡ ܐܘܗ ܥܡܿܫ : œala.a ܪܡ ܐܕ

 Le ܐܬܼܝܐܘ .ܝܕ̈ܝܐ να : ain ܠ ܟܝܥܒܨ ܐܬܼܝܐ ܆ ܐܗܠܐ ܐܚܘܪ

 ܐܠܐ ܆ ܐܢܡܝܗܼܡ ܐܠ :ܐܘܗܬ ܐܠܘ . ܝܠܝܕ mia ܐܡܪܐܘ

in mn4«܀  

 : ܐܕܝܡܠܬܕ ܗ ܬܘ ܢܡ ܝܗ ܐܠܠ a as ܠ ܬܝܐܢ̈ܪܚܐ ܐܘܗ ܬܝܐ ܐܠ

 ins ܢܝܠܗܕ ܝܺܗ ܕܝܒ τό ܐܠܵܐ ܇ ܬܘܼܗ ܬܝܐܩܕܙܘ ܬܝܐܢ̈ܪܬܘܡ ݀ܝܓܿܣܕ

 ܐܠ %9 .ܐܢܡܝܗܡ ܐܠܐ ܐܢܡ ܝܗܡ ܐܠ ܐܘܗܬ ܐܠܕ ܇ ܐܘܗ

 ܝܺܿܗܠ ܕܟ CID .ܐܡܐ ܬܘܗ ܐܬܘܢܡܝܗܕ ܆ ܪܡܐ ܐܝܕ ܐܬܘܢܡܝܗ

πα ἡܐܕܗ ܬܘܠ ܆ ܬܢܐ  ii insܐܢܐ ܕܝܗ ܥ  A amܐܝܕܘ̈ܘܫܠ  

 ` τοι whadkua ܘܫܘܩ ܇ ܬܪܡܐ ܢܘܗ ܝܕܫܝܐܒܕ AIM : ܪܐܝܖ

he aܐܠܐ .ܬܝܐܛܝܦܚ ܬܢܐ  ὁܐܢܐ ܟܠ ܬܚܬ  ἰδ.܆ ܬܝܐܥܝܦܫ  

 ܟܥܒܨ ὯΝ ܐܬܼܝܐ .ܬܝܥ̣ܒܕ ܐܡ ܘ̇ܗ ܐܢܐ ܐܠ̇ܡܡ ܐܕ̈ܒܥܒ ܕܝܟ

 ܿܗܕܓܦ ܐܠܕ ܝܺܗ ܇ para ܐܕܼܝܐܠ ܪܝܟܕܬܐܘ ܆: σέλινα rain ܠ

 a on mails πολ> ܒܣܬ ܐܠܕ : nr ܐܢܕܩܘܦ

hp , : ramܝܠܿܝܕ ܐܝܕ̈ܝܐܠ ܐܢܐ  ia ni hmler 

15 

30 

35 
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a déterré le trésor de la profondeur des dogmes orthodoxes et de la foi! Car, que 

ce soit au moment où l’apôtre lui-même était mû par l'Esprit saint qu’il a fait 

jaillir et sortir pour nous ces expressions qui demandent de nombreuses réflexions, 

qui exigent et méritent des éloges, 11 est facile de l’apprendre ici. 

5 En effet, quand Israël dans le désert avait soif et demandait de l’eau à boire, 

Moïse frappait avec un bâton le rocher sec, ainsi qu’il lui avait été dit par Dieu fa. 

Cependant, comme 1] hésitait, 11 disait : Écoutez-moi, rebelles : Est-ce que de ce 

rocher-là nous vous ferons sortir de l’eau ? 1 Et 1] aigrit Dieu à cause de cela, et 1] 

entendait, ainsi qu'Aaron son frère, les paroles de menace que voici : Parce que 

10 vous ne m'avez pas cru pour me sanctifier devant les enfants d'Israël, à cause de 

cela, vous, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que 76 lui αἱ donnés. 

Car après un commandement divin, il ne fallait pas hésiter, mais croire que ce 

qui a été commandé arrive de toute façon. 

Mais, lorsqu’opportunément et d’une manière digne d’éloge, Thomas doutait et 

15 ne croyait pas au sujet du Christ, c’est pour la formation et la confirmation de ceux 

qui devaient croire en lui pour la vie éternelle 3, ainsi que le dit Paul, qu’il entendait 

ce Seigneur doux et ce Dieu patient dire : Porte ton doigt ici et vois mes mains, et 

porte ta main et mets-(la) dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais croyant 10. 

Il ne pouvait pas mieux montrer que l’incrédulité du disciple avait été très 

20 utile et (très) juste, sinon en disant ces (paroles) : Ne sois pas incrédule, mais 

croyant 19. « Ton incrédulité, dit-il, a été la mère de ta foi. Donc, en abandonnant 

l’une, repasse à l’autre. Car je me souviens de mes promesses, par lesquelles j’ai 

dit : Frappez, et il vous sera ouvert 1. Tu as frappé, toi, avec insistance; mais 

je tai ouvert, moi, plus largement, en accomplissant réellement ce que tu as 

25 demandé. Porte, en effet, ton doigt ici et vois mes mains, et rappelle-toi la main 

d'Adam que le commandement de Dieu n’avait pas arrêtée pour l'empêcher de 

prendre le fruit défendu de l’arbre, et à cause de laquelle, moi, j'ai livré mes mains 

pour qu’elles soient percées par les clous. 

6a Cf. Ex. xvir, 1-2. — 7 Nombres xx, 10. — 8 Nombres xx, 12. — 9 7 Tim. τ, 16. — 10 Jean ΧΧ, 27. 

— 11 Matth. vu, 7; Luc x, 9. 

6 Lin marg. ܐܬܘܓܝܠܦܠ — ? Lin marg. ΔΙΚΕΛΛΑ — $ - B. Corperivs, Catena in Joannem, 

p. 463 = Paris grec 209, 336 τὸ - 337 v° : 

Ἢ ἀπιστία σου, φησὶ, πίστεως γέγονεν μήτηρ. Οὐκ οὖν ἐκείνην ἀφεὶς, ἐπὶ ταύτην μετάβηθι " μέμνημαι 

γὰρ τῶν ἐμῶν ὑποσχέσεων, δι᾽ ὧν ἔφην " Κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν. “Expovoas ἐναργῶς, ἀλλ᾽ ἤνοιξά σοι, 

φιλοτιμώτερον ἔργῳ πληρῶν ὅπερ ἐζήτησας. Φέρε γὰρ τὸν δάκτυλον σου ᾧδε, καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, καὶ 

μνήσθητι τῆς χειρὸς τοῦ ᾿Αδὰμ, ἣν οὐκ ἐχαλίνωσε τὸ πρόσταγμα τοῦ Θεοῦ, μὴ λαβεῖν τὸν ἀπηγορευμένον τοῦ 

ξύλου καρπὸν, δι’ ἣν ἐγὼ τὰς ἐμὰς χεῖρας τῇ τρήσει τῶν ἥλων παρέδωκα - καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου, καὶ βάλε 

εἰς τὴν πλευράν μου, καὶ τῇ διανοίᾳ πρὸς τὴν “Eva ἀπόδραμε, τὴν ἐκ τῆς πλευρᾶς τοῦ ἀνδρὸς τμηθεῖσαν, καὶ 

κοινὸν ποιησαμένην τὸν ἄνδρα τῆς ἀπάτης τοῦ ὄφεως, δι᾽’ ἣν τὴν πλευρὰν ἐβλήθην τοῦ στρατιώτου τῷ δόρατι. 

Καὶ οὐχ ἁπλῶς ἀλλὰ μετὰ τὸν ἑκούσιον θάνατον, ἵνα δείξω σαφῶς, ὡς τὸν ἐν τῇ πλευρᾷ πρῶτον ἐνεργήσαντα 

θάνατον ἤμβλυνα, καὶ πρὸ τῆς ἀναστάσεως, ἐξ αὐτῆς νεκρωθείσης, ὡς ζωῆς τὴν σωτήριαν τοῦ ὕδατος καὶ αἵματος 

  ^ Laܙ # ܠ 2 ܠ 1 , 3
 ܒ =. 10 , , ܕ

7 

ἀναβλύσας πηγὴν, καὶ ποιήσας τὴν ἀρχὴν τοῦ θανάτου, τῶν τῆς ἀθανασίας μυστηρίων ἀρχὴν. 
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 ܬܘܠ ܬܝܥ̈ܪ ܬܒܘ : ܝܠܝܕ ܐܢܦܕܒ ܐܹܼܡ̈ܪܐܘ : A ue bi ܐܬܝܼܝܐܘ

rasܓܕ ܗܢܦܕ ܢܡܕ ܝܺܗ ܇ ܛܗܪ  winܐܪܖܒܓܠ ܗܬܕܒܼܥܘ ܇ ̇ܿܬܩܣܼܦܬܐ  
 ܐܢܦܕܒ hs 15 mil ms ܝܺܗ : ܐܝܘܚܕ ܐܬܘܢܝܥܛܡܕ ܐܦܬܘܫ:

 ܢܡ ܐܠܐ : ܬܝܐܛܝܫܦ ܘܠܘ ܇ ”ܐܛܘܝܛܐܪܛܣܕ ܐܬܝܟܘܠܒ ܝܠܝܕ
 om ܐܬܘܡܝܠܕ ܆ ܬܝܐܝܠܓ ܐܘܚ̈ܐܕ ܐܢܟܝܐ .ܐܢܝܒܨ ܐܬܘܡ ܪܬܝܒ 5

 ܇ mhimor ܐܬܡܝܼܝܩ ܡܕ ܩ ܦܐ ܆ ܬܝܐܡܕ ܩ Lans ܐܝܢܦܕܝܒܕ

 hosp ܇ ܬܘܗ ܐܚܝ̈ܲܚܕ am ܐ ܬܬܝܡܕ ܝܺܗ ܝܠܝܕ ܐܢܦܕܕ ܗ ܢܡ ܕܝܟ

 ܇ ܐܬܘܡܕ ܐܝ̈ܪܘܫܠ ܬܕ ܒܿ̇ܥܘ : ܐܡܕܘ ܐ̈ܝܡܕ ܐܬܝܩܘܪܝܦ ܐܢܝܥܡ

 ܀ 3 °ܐܬܘܬܘܝܡ ܐܠܕ mia ܐܝܪܘܫ
 ܐܠ ܐܗܠܐܕ ܗܬܠܥܠܡ :܆ while ܢܝܠܗ ܠܡܕ APE ܘܗܕܐ *ܝ 10

 hs ܕܟ ̇ܗܒ ܘܠ :pins ܫܢܪܝܿܒܬܐܘ iwshre ܬܝܐܢܦ sh ܫܡ
 ܦܘܛܚܢܕܕ mi 0 ܐܬܼܝܛܚ ܢܡ ie ܦܬܘܬ ܫܐ εὺ ܐܝܣܤܘܐܒ

 A ܐܕܗ ܠܛܡ om ܒܗܪܝܼܧܡ ܐܬܿܘܡܕ ܝܗܘ ܒ̈ܫܢ ܢܡ ܢܘܢܐ

 : ܕܝܘܕܕܘ ܝܫܝܐܕ ܗܪܩ ܥ ܢܡ ܐܘܼܗܘ ܇ .- 9.5( ܡܗ̈ܪܝܒܐܕ MEN ܢܡ

À M 15ܢܘܗܥ̈ܪܙ ܢܡܕ  ouhܝܺܗ ܇ ܐܬܫܝܕ ܩ ܝܗ ܐܬܝܠܘܬܒ ܬܘܗ  

ion 5 ar aisܘܠ ܢܝܕ ܐܢܟܝܿ̈ܐ . ܕܝܠܝܬܐ  rhainmish Lai 

whiiṡܗ ܠ ܐܡܝܺܣ :  rhum ls ha bio alsܐܬܫܓ :  D , 
 ܐܓܓܗ .ܐܚܝܠܫ ܐܡܘܐܬܕ rhin on ܝܓܿܣܕܘ ܐܬܢܡܝܗܡ ܐܠ

 ܐܝܢܠܒܿܩ̣ܡ ܐܠ ܦܐ .ܣܘܪܝܦ ܠܟ ܢܡ : ܐܝܢܠܛ ܐܡܫܘܓܬܝܟ ܘܐ ܪܝܓ

he Aa 20ܠܝܟܗ ܐܕܗ ܠܛܡ .ܝܗܘܬܝܐ  omܓܠ ܿܦܬܡ ܐܕܝܡܠܬ  
 : ܐܬ̈ܪܝܿܪܫ ܐܬܘܢܡܝܝܗܕ ܐܢܥܡܙܡ ܐܘܗܝ ܝܠܕ ܐܢܟܝܐ ܆ A ܐܠܘ

 ܕܟܘ .ܬܘܗ ܐܕܝܬܝܥܕ , ܐܬܘ̈ܪܝܒܣܕ ܐܬܘܢܡ ܝܗ ܐܠܠ a ma ܕܝܟ

 . ܢܠ ܝܗܓܐ ܐܬܘܝܥܛ ܐܕܗ ܢܡܘ ܆ ̈ܪܬܘܐ ܐܢܟܗ ܫܓܘ τὸ ܓܠ ܦܬܐ
 ܀ ܢܠ is ܐܢ̈ܪܚܐ ܐܘܝܥܛ ܢܡ ܦܐܘ ܆ ܒܘܬ ܢܝܕ ܖܬܼܘܐ

 ܇ ܬܝܐܢ̈ܪܡܕܬܡ ܩܼܥܙܐܘ ܇ ܐܗܠܐܘ ri ܫܫܓܬܐܕ ܘܗܠ ܗܝܕܼܘܐ ܕܟ 8

 in ܐܘܗ ܐܕܘܡ ܐܢ̈ܪܚܐ ܕܟ ܘܠ . ܝܠܝܕ ܐܗܝܠܐܘ ܝܠܝܕ ܐܘ ܐܝܪܡ
wishܢܘܢܿܗܕ ܐܬܘ̈ܪܘܛܫ ܟܝܐ : ܝܫܛܡܕ ܐܗܠܐ ܐܢܪܚܐܠܘ :  

 ܐܢ̈ܝܟܕ ܐܬܘܢܝܖܪܬ ܠ ܆ ܐܚܝܫܡ ܥܘܫܝ ܐܗܝܠܐܘ ܢܩܘܪܦܠ ܗܠ ܢܝܩܣ ܦܕ

 ܗܠ ܐܘܗ ܥܕܝ̇ܝ am ܕܟ ama ܕܚ ܕܟ ܐܠܐ ܆ ܐܬܘܝܕܚ ih = A ܝܗ

9 Lin marg. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ — 10 Lin marg. en ܡܕܡ ܐܬܘ̈ܥܡ ܐܝܢܘܝ miss 
 ܢܝ̈ܪܩ ܬܝܡܕ ܬܝܐ   vihirܢܝ̈ܪܕܿܬܣܡܘ ܢܝܣܟܿܛܬ ܡ ܕܟ ܐܗ̈ܡ ܫ ܡܕܩ ܢܡܝ̈ܣܬܬ ܡܘ

 ܐܠ ܆ ܐܐܝܓ̈ܣ ܐܗ̈ܡܝܫ ܢܝܡܝܣܬܬܡ ܐܦܘܨ̈ܪܦ ܕܚ ܠܥܕ ܝܬܝܡܐܘ ܇ ܐܬܘ ܠܝܠܡܒ

 ܠܬܢ ܐܠܕ ܆ ܕܘ ܠܒ ܕܚ ܨܐ ܐܠܐ : ܢܘܗܝܡܕܩ ܡܝܣܬܬ ܢܕ ܢܘܪܬ̈ܪܐ ܐܥܒܬܡ

in : ܐܚܝ ܠܫ ܐܡܘܐܬ nr ܕܟܕ ܢܝܕ ܠܛܡ .ܐܐܝܓ̈ܣ ܐܦܘܨ̈ܪܦܕ ܐܝܥܕܘܘܫ 

ana ܐܝܪܡܕ a : nr ܢܘܗܝ̈ܪܬ ܡܕܩ ܐ̈ܪܬ̈ܖܪܐ ܢܝ̈ܪܬ ܡܝܣ : ܝܠܝܕ ܐܗܠܐܘ ܝܠܝܕ 
 ܐܝܗܠܐ ܐܒܬܟܕ ܐܚܪܚ ܐܠܘ ܐܢܒܩܥܡ ܐܠܘ ܐܛܝܫܦ ܐܕܝܥ ܟܝܐ : ܐܗܠܐܕ :
in : ܢܝ̈ܪܬ ܢܘܪܡܐܢܕ ܐܬܝܠܥ ܐܟ̈ܪܗ ܢܡ ܦܐ hi ܐܢܝ̈ܪܘܛܣܢ a Lara 

  miܐܕܗ ܠܛܡ ܆ܗ ܠܘ ܗ ܢܡ ܒܘܬ ܐܗܝܠܠܐܘ ܗܝܠܘ  inܫܢܐ ܐܠܕ ܝܗ ܇ ܐܢܝܦ ܠܡ
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` Et porte ta main et mets-(la) dans mon côté 12, et par la pensée cours vers Ève, 

qui ἃ été détachée du côté de l’homme. qui ἃ fait participer l’homme à la trom- 

perie du serpent. à cause de laquelle j'ai été blessé à mon côté par la lance du 

soldat, et (cela) non pas inconsciemment, mais après une mort volontaire, pour 

5 montrer clairement que, la mort qui avait opéré en premier lieu dans le côté 

d’(Adam), je l’ai émoussée même avant la résurrection, lorsque, de mon côté qui 

était mort, comme s’il était encore vivant, j'ai fait jaillir une source salutaire d’eau 

et de sang et du commencement de la mort j’ai fait le commencement des mystères 

de l’immortalité ». 

10 Si donc c’est pour ces motifs que le Verbe de Dieu s’est incarné et s’est fait 

homme sans changement, comment n’aurait-il pas eu part à la même essence 

que nous, en dehors du péché, (nous) qu’il avait hâte d’arracher aux filets de 

la mort? C’est pourquoi, en effet, il s’est chargé de la semence d’ Abraham 18, et 

il a été de la racine de Jessé et de David, de la race de qui était la Vierge sainte 

15 de qui il est né aussi selon la chair. Et comment n’exclut-il pas de l’inhumanation 

véritable tout fantôme qui appartient au songe, ce toucher incrédule et très 

croyant de l’apôtre Thomas? Car un fantôme, c’est-à-dire un corps qui est une 

ombre, n’est absolument pas susceptible d’être touché. C’est pour cela donc 

que ce disciple doute et ne croit pas, afin d’être pour moi l’auteur d’une foi véri- 

20 table, en coupant court à l’incrédulité possible qui le rendrait imaginaire, et 

c’est après avoir douté et avoir touché, qu’il ἃ été ainsi utile et qu’il nous a déli- 

vrés de cette erreur. 

Il a été utile de nouveau, et il nous a affranchis encore d’une autre erreur, 

lorsqu'il a confessé Seigneur et Dieu celui qui a été touché, et qu’ils’est écrié d’une 

25 manière admirable : Mon Seigneur et mon Dieu! 14 non pas en confessant, autre 

le Seigneur qui est vu, et autre le Dieu qui est caché, selon les niaiseries de ceux 

qui coupent notre Sauveur et Dieu Jésus-Christ dans la dualité des natures qui 

12 Jean xx, 27. — 13 Hébr. τι, 16. — 14 Jean xx, 28. L in marg. En langue grecque, il y a des 

parties du langage qui sont appelées articles. Ils sont placés devant les noms quand ils sont rangés et 

alignés dans la phrase. Et quand pour une personne plusieurs noms sont placés, il n’est pas néces- 

saire que l’article soit placé devant eux, sinon un seul, afin de ne pas désigner plusieurs personnes. 

Mais quand l’apôtre Thomas dit : « Mon Seigneur et mon Dieu », il place deux articles devant deux 

noms, celui de Seigneur et celui de Dieu, selon une coutume simple et inoffensive et non recherchée 

du livre divin. Or les iniques nestoriens ont pris prétexte de là aussi pour dire deux (personnes), d’une 

part le Seigneur, d’autre part Dieu; c’est pourquoi le maître dit : € Que personne ne pense que par ces 

deux lettres (ar = ὃ)...» (p. 49, 1. 7), et il cite des exemples analogues du livre divin, qui de toute 

façon sont dites d’une seule personne. 

  is miܐܝܗܠܐ ܐܒܬܟ ܢܡ ܢܝ̈ܡܕܕ ܐܬܝ̈ܘܚܬ ܝܬܼܝܐܘ : ܐܬ̈ܘܬܐ ܢܝܬ̈ܪܬ ܢܝܠܗ ܕܝܒ :
APOPAܠܟ ܢܡܕ - *  waiaܐܦܘܨܪܦ ܕܝܚ ܠܥ ܢ̈ܪܝܡܐ . 
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 ܬܝܐܝܠܡܫܡܕ ܢܝܢܿܗ : ܐܬܘܫܢܐ ܢܡܘ ܬܝܟ ܐܬܘܗ̄ ܠܐ ܢܡ ܇ us ܢܝ̈ܪܬ ܢܡ

hrܝܗܒ ܢܶܡ ܐܢܫܫ̱݂. ܓܬܡ ܐܠ : @ܗܠܦܕ ܐܬ. ܠܡ ܝ ܢܝܗܠ  

 AE ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܘܼܗܕ ܝ̇ܗܒ ܢܝܕ ܐܢܫܫܓܬܝܡ : ܐܗܠܐ ܝܗܘܬܝܐܕ

 am ܢܢܚܢܘܝ ܡܥ ܕܝܟܘ : ܐܥܠܒܠܘܒ ܐܠܕܘ ܬܝܐܢܦ ܠܚܬ ܫܡ ܐܠ

 ܢܝܙܚܚܢܕ am ܇ ܐܬܝܫܼܝ̈ܪ ܢܡ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐܕ AM ܇ ALL ܣܘܓܘ ܠܘܐܬ

 ܀ ܐ̈ܝܚܕ ܐܬܠܡ = ܇ ܝܗܝܢ̈ܫܓ }ܐ ܢܝܕܝܐܒܘ ܢܝܙܚܕ am : ܢܝܢܢܥܒ

 ܢܝܠܗ ܡܕܩ ܢܡ̈ܝܣܕ ܐܬ̈ܘܬܐ ܢܝܬ̈ܪܬ ܢܝܠܗ ܕܝܒܕ :im ܫܢܐ * ܐܠܘ

Lihܐܗ̈ܡܫ  mirܐܢ̈ܝܟ ܢܝܪܬܕ ܐܬܝܥ̈ܪܬ ܇ ܝܠܝܕ ܐܗܝܠܐܘ ܝܠܝܕ  
 ܘܝܚܹܟܫܡ ܠ ܬܝܐ ܪܝܓ ܬܝܐ̈ܪܝܬܝ λές ܐܦܘܨ̈ܪܦܘ ܐܡܘ̈ܢܩܘ
 his ܐܬܐܝܓ̈ܣ ܐܬܝܟ̈ܘܕܒ ܐܬ. ܐܡܕ ܐܢܗ ܐܕ ܐܫܕܐ

 marais la ܕܚ ܠܥ : ̈ܪ ܡܐܬܡ ܐܦܘܨ̈ܪܦ ܬܘܝܕܘܚܢܥ ܥܒܕ ܇ ܐܝܢ̈ܗܢܟ

 ܐܗܠܐ ܬܘܠܕ ܐ̈ܪܘܡܙܡܝܒ. ܕܚܘܕ ini τι τὸ ܟܝܐ .ܐܗܠܐ

 ܇ ܝܠܝܕ ܐܗܠܐܘ ܝܠܝܕ mal ܝܠܝܕ ܐܬܦܫܟܬܕ la ܬܘܨ ܇ ܠܟܕ

 ܇ ܒܘܬ rhisr ܐܬܟܘܕܒܘ ܇ ܝܠܚܕ ܐܟܠܿܡ ܐܗܠܐ ܿܪܖܡܪܐܘ
 ܐܗܠܐ ܇ ܠܝܐܝܢܕ halo ܇ ܝܠܝܕ ܐܩܘ̈ܪܝܦ ܐܗܠܐ ܟܝܬܝܐ ܬܢܐܕ ܐܠܨ

am : ms \s am܇ ܒܘܬܘ ܇ ܐܬܝ̈ܣܟܕ ܐܥܘܕܝ  msiܐܗܠܐ  ah 

 ina is SM ܡ ܢܝܠܗܕ ܝܗ ܐܬܝܥܝܪܐܘ .ܐܗܝِܼܫܡ ܬܘ ܐܒܪ

mirܐܒܿܨ ܕܟ ܘܠ ܆ ܡܕܡ ܐܡܘܐܬܕ ܬܝܟ  pinsܩܘܝܩܣ ܝܦܢ  

acܝܗܘܕܘܝܥܥܠܒܘ ܕܚ  : mineܐܕܝܥܒ ܕܟ. ܐܠܐ ܆ ܐܕܗ  

sr Shen ri sheܝܥܡܕ ܐܢܝܐ ܙܟܝܐ  LAܐܚܘܪܕ ܥܡ  HAINE 

 ܀ ܝܕܼܘܐܘ ܚܒܫ ܐܗܝܠܐܘ ܐܝܪܡ ܇ ܥܕ ܝܬܐܘ ܫܫ ܓܬܐܕ \añn ܇ ܐܘܗ

 ܐܬ ܠܡܒ ܕܟ : ܐܝܥܝܢ ܠܫ ܘܗ ܢ ܪ ܬܼܘܐ ܐܟ̈ܖܗ ܕܘ ܥܠܒ ܘܠܘ

 ܦܐ ܐܠܐ : ܢܡܝܗ ܐܠܘ ܓܐܬܠܦܬܐ ܐܬܘܢܫܢ̇ܖܪܒ ܬ ܡܕܘ ܐܬܘܢ̈ܪܪܒܕܡܕ

 ܢܠ ܪ ܪܘܐ ܟܫܦܬܐ ܐܗܠܐ ܬܡܝܼܚܪܒ ܕܟ : ܐܬ̈ܖܪܝܚܐ ܐܬܟܘܕܒ
 ܐܘܗ Jin lili bu ܢܩܘܖܪܝܦ ܪܝܓ ܕܝܟ .ܐܝܓܘܠܘܐܬܒ
 sin ܆ ie ܕܟ ܠܐܫܡܘ am ܐܘܗ ܫܧ̇ܥܡ ܆ ܐܕܝ̈ܡܠܬ ܬܘܠ

 ܐܚ̈ܪܘܐ ܢܢܝܚܟܫܡ ܐܥܢܟܝ̈ܐܘ hair δι .ܐܟܝܐܠ ܢܢܝܥ݀ܕܿܝ ܐܠ
 .ܐ̈ܝܚܘ : ܐ̈ܪ̈ܪܫܘ ܐܚ̈ܪܘܐ ܝܬܝܺ̇ܐ ܐܢܐܘ .ܥܘܫܝ ܗܠ ia .ܥܕܡܠ

 ܢܘܬܝܘܗ Let ܘܠܐ .ܝܕ̈ܝܐܒ ܢܐ ܐܠܐ ܇ ܐܒܐ ܬܘܠ ܐܬ̈ܐ ܫܢܐ ܐܠ
La mr ar : ΩΝܢܘܬܢܐ ܢܝܥܕܝ ܐܫܗ ܢܡܘ .ܢܘܬܝܘܗ ܢܝܥܕܝ  

 + ܝܗܝܢܘܬܝܙܚܘ ܗܠ

 ܢܐ ܐܠܐ : ras ܐܝܕܚܐ ܡܕ ܡ ܐܠ : ls ܢܝܕ ܢܝܠܗ ܢܡ

 ܕܟ ̇ܗܠܝܕ ܘܠ ὯΝ ܘܠܐ .ܐܒܐ ܬܘܠܕ ܝ̇ܗ ܗܠܝܕ ܐܝܣܘܐ ܬܘܝܼܘܫ

ol:ܐܘܗ ܝܗܘܬ ܝܐ ܐܝܣܘܐܕ  risܝܿܗܒ ܐܘܗ ܐܠ ܆ ܐܒܐܠ  

ris amiܥܕܝܬܝ ܡܘ ܐܘܗ ܠܟܼܬܝ ܣܡ  : amܐܡܝܠܨܒܕ ܝܐ ܐܒܐ  

 ܠܟܼܬܩ mn : ami ܐܡ am ܠܥܒ al ss ܐܠܕܘ ܗܠ ܐܘܕܘ ܐܝܚ

 τῶν τ ܐܬܝܢܥܕܘܫܡ ܐܝܘ̇ܗ ܐܠ ὯΝ his .ܥܕܝܬܡܘ ܐܘܗ

25 

30 

35 
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a lieu après l'union, mais en le sachant un seul et le même de deux natures, à savoir 

de la divinité et de l'humanité, qui sont parfaites selon leur concept, lequel ne 

peut pas être touché en ce qu’il est Dieu et peut être touché en ce qu’il s’est fait 

homme pour nous sans changement et sans confusion, et en s’écriant avec Jean 

5 le Théologien : Ce qua était dès le commencement, ce que nous avons vu de nos yeux, 

ce que nous avons vu el que nos mains ont touché, concernant le Verbe de Vie 15. 

Et que personne ne pense que, par ces deux lettres placées devant ces deux 

noms : Mon Seigneur et mon Dieu ! 16 se glisse l’idée de deux natures et hypostases 

et personnes. Car on peut précisément trouver dans de nombreux passages des 

10 Livres sacrés une telle façon de parler, qui, à cause de l’unité de la personne, 

se dit d’un et seul Dieu, par exemple là où David dans les psaumes dit au Dieu 

de l’univers : Sois attentif à la voix de ma supplication, mon roi et mon Dieu 17; 

et : Je t’exalterai, Dieu, mon roi 18; et dans un autre passage encore : Parce que 

toi, tu es Dieu mon Sauveur 1°; et chez Daniel : Dieu l'éternel, qui connaît ce qui 

15 est caché 30. et encore : Seigneur, Dieu le grand et l’admirable 21, Et il serait trop long 

d’énumérer et de passer en revue les (passages) de ce genre. Par conséquent ce 

n’est donc pas en voulant couper en deux cet (être) un et unique que Thomas 

a dit cela, mais c’est en se servant des usages de l’Écriture, et en tant qu’inspiré 

par le même Esprit, qu’il a professé et confessé Seigneur et Dieu celui qui ἃ été 

20 touché et ἃ 6’ 6 connu. 

Et ce n’est pas seulement ici que l’apôtre lui-même nous a été utile, lorsqu'il 

a douté et n’a pas cru sous le rapport de l'Économie et de l’inhumanation. Mais, 

dans un autre passage encore, quand il ἃ été embarrassé au sujet de l’amour de 

Dieu, il nous a été utile pour la théologie. En effet, comme notre Sauveur parlait 

25 aux disciples d’une manière très élevée, lui, (Thomas) cherchaït et demandait en 

disant : Seigneur, nous ne savons pas où tu vas; comment pouvons-nous savoir le 

chemin ? Et Jésus lui dit : Et mor, je suis le chemin, et la vérité, et la vie. Personne 

ne vient au Père si ce n’est par moi. Si vous me connaïssiez, vous conndîtriez aussi 

mon Père; et dès maintenant vous le connaissez et vous l’avez vu 33. 

30 Or par ces paroles il ne montre rien d’autre, si ce n’est sa consubstantialité 

par rapport au Père. En effet, si le Fils n’était pas de la même essence que le 

Père, ce n’est pas parce que le Fils serait compris et connu que le Père serait 

compris et connu ainsi que dans une image vivante, qui lui soit égale et qui n’en 

diffère pas en quoi que ce soit; car une créature n’est pas le signe d’une nature 

35 incréée. De même donc que l’embarras et la demande de Thomas nous ont appris 

15 7 Jean 1,1. — 16 Jean xx, 28. — 17 Ps. ¥, 3. — 18 Ps. CxLIV, 1. — 19 Ps. xxIV, 5. — 20 Dan. 

ΧΙΠ, 42. — 21 Dan. 1x, 4. — 22 Jean XIV, 5-7. 

11 Corr. L «πο 
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 ܐܡܘܐܬܕ m\rara mivra nr Jam ܐܢܟܝܐ sis ܐܠ

 ܗܬܘܢܡܝܼܗ ܐܠ ܦܐ ܐܢܟܗ ܆ܐܢܦ ܠܡ À ram ܐܝܓܘܩܠܘܐܬ * ܐܕܗܕ
mhz kaܐܬܘܢܫܢ̈ܪܒܬܡܕ :  πόλις܇ ܐܬܘ ܓܓܗ ܐܠܕܘ  ham 

 ܀ ܐܬܝܢܦܠܡ ܠ

 ܢ ܐܬܘܡܕܒ ̇ܗܒ ܝܗܘܝܫܘܓܢ ܢܢܚ iaim@ ܕܝܟ ܇ ܢܢܚ ܦܐܕ ܝ̇ܗܠ 5

πίονܥܙܝܿܒܬܐ ܝܗܘܕ̈ܝܐܠ ܕܘܚܥܠܒ ܘܠܘ .ܐܚܝܫܡܝܠ .ܐܫܗ ܦܐ  
 ܐܬܘ̈ܚܡܠܕ am ܪܘܥܣܝܒ ܗ ܢܚܠ ܦܐ ܐܠܐ ܆ ̇ܬܥܪܼܬܬܐܕ ܗܢܦܕ ܠܘ

 ܝܗܘܝܠܐܫܿܢܘ a 0 à » À ܢܘܢܐ ܢܟ̈ܪܐܕ ܢܝܠܗ ܝܗܿܘܥܦܠ ܦܐܘ ܆ܗܒܗܝ

 dis οι. has ܢܝܠܗ ܢܝܢܐ ܐܢܡ ܆ stat ܗ ܬܘܝܒܝܢ ܐ

 ܐܒܝܒܚ ܐܬܝܒܒ hs |: ܢܝܠܗ , ܪܡܐܢܘ ms» ܐܬܦܬ̈ܟ 10

Laܡ ܠܫ̈ܪܘܐܠܘ ܠܝܐ̈ܖܣܝܐܠ : ܐܒܝܒܚ ܢܝܕ ܐܬܝܒ  risܝܗ :  
 ܆ ܐܫܢ̈ܝܢܒܕ ܐܣܢܓܗ ܠܟܠ ܢܝܕ ܢܘ ܠܠܐܡ .ܐܝܝܩܘ̈ܪܝܦ ܐܫܚ ܫܲܚ ̇ܗܒܕ
 on ܐܫܚܠ ܗܫܚ salu ܝܺܗ : ls ܐܬܝܢ̈ܪܡܥܬܡܝܠܘ

 ܀ ܐܝܝܩܘܪܝܦ

 ܐܒܝܒܚ ܐܬܝܒܒ ܬܝܐܢܝܒܨܕ an ܝܗܘܝ̈ܖܪܩܝܢܘ ܝܗܘܝܫܘܓܢ ܢܝܕ ܐܢܟܝܐ %&

 la ܐܩܘܫܒ πὰς ܕܟܕ ܘܼܗܢܐ ܆ ris .ܥ ܠܸܒ ܗܬܝܒ ܦܠܚܘ

 ܬܡܚ̈ܪܒܘ vis ܝܗܘܝܦܬܘܫܢ ܐܠܐ : ܝܗܘܝܪܒܥܢ ܐܠ ܐܢܚ̈ܘܫ

 ܚܝܠܫ ܕܟܘ ܇ ܝܗܘܝܡܼܝܩܢܘ ܐܕܝܐ ܗܠ ܠܬܢ mi ܕܟܘ ܇ ܐܬܘܫܢܐ

ai .,:m Am TIܐܒܐܟܠ ܦܐܕ ܆ ܬܘܗ ܐܝܨܼܡ ܬܝܟ ܘܠܐ ܪܝܓ ܢܶܡ ܐܘܗ  

 Ac his ܦܬܘܬܫܢܘ : ܡܥ ܐܕܚܟܐ EN ܝܗܘܢܚ̈ܘܫܕ 20

 ܢܝܟ ܠ ܓܡ Ὁ ܫܐ ܢܢܦܠܚܕ oh ܐܡܕܠܘ ܇ ܫܚ ܡܕܼܲܣܩܕ ܐܢܝܐ ܡܥܕ

 ܢܡܘ ins ܢܡܕ am ܐܝܘܘܕ ܗܠ ܦܣܘܢ ܐܠ ܆ rss rm ܐܠ ܐܕܗܕ

 ܝܗܘܝܢܚ̈ܘܫܕ am al ܗܠ ܝܗܘܝܚܬܡܝܢܘ : ܐܬܘܝܠܛܪܥ

ar inriaܢܬܠܛܡ  : minܐ ܝܒܢ 151  pis iii ad 

 ܀ aa mar ܝܠܝܕ ܐܢܚ̈ܘܫܕ ܐܒܐܟ ܠܥܘ : ܙܪܝܼܟܐ 25
 ܐܝ݂ܓܟܗܕ ܢܒ ܐܡܝܚ̈ܪ Lis ܢܢܢܒܝܚܚ : ܬܠܬ ܪܝܓ ܢܝܠܗ ܠܓܛܡ

 ܝܓܒ ns ܐܪܢ ar εἰ ܒܐܼܥܢܕܕ ܠܛܡ ܆ ܢܶܡ ܐܡܕܩܒ .ܢܝܡܝܼܢܣ

«ἴδ πο. oi τοςܠܛܡ ܆ ܢܝܕ ܢܝܬ̈ܪܬܕ .ܐܢܝܟܕ ܗ ܬܘܝܢܘܓ ܠܛܡ  

 ܢܢܝܥܕ̇ܝ A ܐܠ .ܐܕܝܬ ܥܕ ܝܺܗܕ ̈ܗܬܘܢܝܙܚܬܡ ܐܠܘ ̇ܗܬܘܝܠܝܕܝ ܐܠ

 ܢܝܪܕ̇ܥܡܕ ܐܢ̈ܪܚܐ ܠܥܘ : ܠܦܢ ܢܝܗܒ ܕܝܟ ܢܝܗܒ ܠܝܠܩ ܪ ܬܒ ܢܡ ܢܐ 9

 ܇ ܐܡܪܘ rhasis ܐܐܦ an * ܐܪܣܝܐ ܠܛܡ ܆ ܢܝܕ MA ka .ܘܢܼܬܣܢ ܢܠ
amܢܡ ܢܠ ܒܗܝܬܐܕ  ini aܢܝܡܐܕ ܇  ioܐܡܟܕ ܇ ܢܘܟܠ ܐܢܐ  

 ܀ ܢܘܬܕ ܒܥ ܘܗ ܝܠ ܇ ܐ̈ܪܘܥܙ ܝܺܚܐ ܢܝܠܗ ܢܡ ܕܥܠ ܢܘܬܕܒܓܔܓܥܕ

inܘܼܗܢܐ ܇ ܐܖܪܝܒܫ ܐܠ ܪܝܓ  aaܗܓܛܚ ܐܠܕ ܕܟ ܢܡ  

 ܐܠ ܠܓܛܛܡ ܗ ܪܟ ܬܐܘ ܒ ܠܛܡ Dh miss s ܝܗܘܬܝܝܐ 35

 lo ܬܪܒ ܟܝܐ ܐܬܘܡܠ ܐܬܪܝܼܫܠ ܝܬܝܬܬܐܘ : ܢܬܘܝܣ̈ܘܡܝ

 ܢܘܢܗ ܇ ܝܗܘܝܚܝܢܢ ܢܣܢܓܕܝܢ̈ܒܕ ܐܢܚ̈ܘܫܒ ܐܠܦܐ ܢܝܕ ܢܢܚ ܇ ܐܝܝܥܫܐܕ
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cette doctrine sur Dieu, ainsi son incrédulité et son toucher nous ont appris 

l’inhumanation véritable et non un fantôme. 

En honorant, nous aussi, cette (inhumanation), touchons de même, s’il lui 

plaît, maintenant également le Christ, et non seulement ses mains percées et 

5 son côté ouvert; mais encore examinons son dos, qu’il a livré aux coups, et encore 

ses joues qu'il a tournées vers les soufflets 23, Et interrogeons-le conformément 

à la prophétie de Zacharie : Quels sont ces coups qui (sont) entre tes épaules ? Et il 

dira : Ce sont ceux dont j'ai été frappé dans une maison amie 33. Et il appelle « maison 

amie » Israël et Jérusalem, où il ἃ souffert la passion salutaire, ou plutôt tout le 

10 genre humain et toute la terre pour laquelle il a souffert cette passion salutaire. 

Mais comment toucherons-nous et honorerons-nous celui qui volontairement 

a été frappé dans une maison amie et pour sa maison ? Comment ? Si, alors qu’il 

est jeté à la rue et couvert de blessures, nous ne passons pas outre 25, mais 

que nous le fassions participer à (notre) miséricorde et à (notre) charité : si, alors 

15 qu'il est étendu (à terre), nous lui donnons la main et le relevons; si, alors qu’il 

est nu, nous le couvrons. Il faudrait, en effet, s’il se pouvait en vérité, que nous 

partagions avec lui la douleur même de ses blessures et que nous nous associions 

en partie, comme avec celui qui ἃ souffert le premier, au sang qu’il a répandu 

pour nous. Et, parce que cela ne se peut pas, ne lui ajoutons pas le malheur de 

20 la faim et de la nudité, et n’aggravons pas la douleur de ses blessures, et qu’on 

ne dise pas à notre sujet aussi, ainsi qu’il l’a proclamé d’avance par le prophète 

qui chante : Ils ont ajouté à la douleur de mes blessures 35. 

En effet, c’est pour les trois motifs (suivants) que nous sommes tenus de faire 

intervenir la miséricorde envers ceux qui sont dans cet (état) : En premier lieu, 

25 parce qu’il nous faut être dans la douleur avec ceux qui sont de notre race et 

avoir de la condescendance pour eux à cause de (notre) communauté de nature. 

En second lieu, à cause de l’incertitude et de l’obscurité de l’avenir. Car nous 

ne savons pas si d’ici peu de temps nous (ne) tomberons (pas) dans la même situa- 

tion et si nous (n’)aurons (pas) besoin d’autres (personnes) qui nous aident. En 

30 troisième lieu, à cause de l’honneur magnifique et sublime, qui nous ἃ été accordé 

par celui qui a dit : En vérité, je vous le dis : Toutes les fois que vous (l’}avez fait à 

l’un des plus petits de mes frères, c'est à moi-même que vous (Pavez fait ?7. | 

Comment, en effet, n’est-il pas honteux, si celui-ci, alors qu’il est sans péché 

par nature, a été frappé pour nous, qu’il a été malade à cause de nos imiquités εἰ 

35 qu’il a été finalement conduit à la mort 38, selon l'expression d’Isaïe, que nous 

n’accordions pas quelque soulagement même aux blessures de ceux qui sont de 

23 Cf. Isaïe 1, 6. — 24 Zach. xt, 6. — 25 Cf. Luc x, 30, 31. — 26 Ps. LxvVIn, 27. — 27 Matth. XXV, 

40. — 28 Cf. Isaïe LIN, 5. 
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Ditܐܝܚܚ̈ܘܫ  bus ihsܐܠܘ : ܢܢܝܚ ܢܝܥܒܝܢ  Seܢܥ  

rhaim =ܐܬܝܢܢܼܘܗ ܬܡ  eeܕܚܿܟܬܡܕ ܇ ܢܠ ܿܪ ܡܐܬ ܪܝܓܐܠ  

 ܕ ܢܝܠܗ ܐܝܕ̈ܝܐ ܢܡܘ : ܐܬܝܗܝܠܐ ܝ̇ܗ ܐܢܦܕ ܢܡ ܘܗ ܬܢܐ
 ܠ ܬܝܹܥܛ .ܬܢܐ ܐܡܗܡ ܟܘܚܐܕ ܐܢܚ̈ܘܫ ܢܡ ܢܸܐ ܇ ܥܙܝܿܒܬܐ

ὯΝ 5ܢܝܠܗ ܕܢܒ  Verܐܝܢܚ̈ܘܫܠ ܬܢܐ  MM܇ ܬܢܐ ܕܥ 0 ܕܟ ܝ݈ܗ  

 : puis ܢܶܡ ܢܘܗܢܡܠ ܇ ܐ̈ܪܓܦ ܕܚܕ ܐܒܡܕ̈ܗ ܠ ܫܢܐ ܢܐܕ ܐܝܢܙܟܐ

 ܢܘܗܢܡ ܗܠ ܕܢܬܘ ܢܘܗܢܡ τί διό ܟܦܼܗܢܘ τόν ον ܢܝܕ ܐܘܗܢܡܠ

oḣܗܝܕ̈ܝܐܒܕ ܝܺܗ ܇ ܢܢܚܘܝܕ ܐܬܪܝܪܫ ܝܿܗ ܗܠܩ ܬܪܒܠ ܪܝܓ ܐܢܐ  
 ܇ da ܘ̇ܗܠ ܆ ܝܗܘܚܐܠ ss ܐܠܕ amas ܇ a ma ܬܝܐܠܓܕ ܐܠ

 , amsn ܚܫܡ ܐܠ ܡܘܬܡ ܢܡ ܝܗܝܙܚ ܐܠܕ an ܐܗ ܠܐܠ 10

 ܩܥܙܡ ܐ ܥܢ ܦܗ ܘܠ ܐ̈ܪ̈ܪܫܕ ܐܡܘ ܦ am am ܦܐ 1 ܐܢܡ

 ܠܝܟܗ ܐܠ ,ail ܝܢܕ̈ܩܘܦ ܝܠ ܢܘܬܢܐ manu τὸ ܐܝܠܓܢ̈ܘܐܒ
ssܫܘܓܢ ܐܢܟܗ ܐܠܐ ܢܫܦܢ  mil܆ ܐܝܚ̈ܡܡ ܢܝ̈ܚܐܕ  

 ܐܠܕ cm ܐܝ̈ܩܫܠܕ ܝ̄ܗ : ܐܬܝܢܝܼܟܕܘ how io ܝܗ ܐܚܝܢܦܕܠܕ ܐ

 ܕܟܘ ܇ ܐܙ ܚܢ ܬܝܐܝܠܓ  ܐܚܝܫܡ ܠ ܗܝܠܘ ἃ ̇ܿܬܥܼܦܫܐ ܐܬܘܬܘܝܡ 15
 ܠܝܟ ins ܆ jmasss = vs, ܬܝܝܐܗ ܠܐ ܬܘ ܝܐܦܘ ܗܠ ܕܘܝܓ݀ܣ ܕ

 ܐܗܠܐܘ ܝܠܝܕ ܐܝܪܡ ܆ λυ ܐܡܘܐܬ ܡܥ ܐܕܝܥܟܐ ܢܢܡ ܕܝܚ

 ܀ ܢܢܡܐ ends αν ܗܠܕ .ܝܠܝܕ

Ὁ ܐܝܢܫܡܬܘ ܢܝܪ̄ܩܧ̣ܥܕ ܐܿܪܡܐܓܡ ml 
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notre race, (nous) qui ouvrons des milliers de blessures en notre esprit, sans (en) 

remarquer la pourriture spirituelle et la puanteur. Ne me dis pas, en effet, que 
tu respectes le côté divin et les mains qui ont été percées pour toi, si tu te détournes 
des blessures de ton frère; car tu oublies que par là tu méprises ces blessures. 

5 Tu fais la même chose que si, parmi les membres d’un seul corps, quelqu'un 

aimait les uns, en haïssait d’autres, détournait d’autres son visage et en avait 

d’autres en horreur. Passerais-je sous silence, en effet, le mot si vrai de Jean, 

par lequel 11 ἃ décrété sans mensonge : Celui qui n'aime pas son frère qu’il a vu, 

ne peut pas aimer Dieu qu’il n'a jamais vu 39. 

Et quoi ? Cette bouche même de Vérité ne s’écrie-t-elle pas ainsi dans les Évan- 

giles en ces termes : Si vous m'aimez, gardez mes commandements %. Ne nous 

trompons donc pas nous-mêmes ! Mais touchons ainsi les membres de nos frères 

blessés comme ce côté saint et pur, qui a fait couler pour nous les breuvages 

d’immortalité, et voyons clairement le Christ lui-même; et, quand nous l’adore- 

15 rons et que nous le glorifierons comme 1] sied à Dieu, nous dirons chacun de nous 

avec l’apôtre Thomas : Mon Seigneur et mon Dieu 311 À lui soit la louange dans 

les siècles ! Amen ! 

Fin de l’homélie vingt-huitième. 

29 7 Jean 1v, 20. — 30 Jean xIv, 15. — 31 Jean xx, 27. 
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 no ܡܪ ܥܢܕ γ0 masi : ܐܥܫܬܘ ܢܝ̈ܪܣܥܕ ܐ̈ܪܡܐܡ

sms saܘܪܒܿܣܘ :  ἃ܆ ܢܢܠܒܩܕ ܐܡ ܘܿܗ ܢܡ ܪܒܠ  πλοῦν 
 ܬܝܟ ܐܬܛ ܘܠ * ܢܡ ܇ ̇ܗܝܬܝܐ ܐܡܥܠ ܬܝܟ ܘܐ ܐܬܕܥܠܘ ܐܬܢܝܕܡܠ

 + ܐܡ̈ܪܝܚ ܢܡܘ

 ܢܝܕ ὧν ܐܡܟ .ܐܬܝܩܝܛ̈ܪܗ ܐܬܘ̈ܪܝ̈ܖܡ ܢܡ ܫܼܝܒܕ ܬܝܐܕ ܡܕܡ ܐܠ
 ܐܝܗ ܆ ܐܝܟܘ̈ܪܟ ܝܐܝܓ̈ܣܼܘ ܐܟܬ̈ܦܡ ms ܐܦܐܼ̈ܚܠ ܫܢܐ ܐܠܟܝܢ

 ܐܝܪܚܬܡ .ܐܢܫܠܕ ܐܬܝܢܕ̈ܡܘܓ ml ܬܘܢܢܚܟܫܡ ܒ ܬܝܐ̈ܪܝܬܝ ܗܠܟ
 ܢܝܠܗ : him ni ܐܫܼܚ̈ܪܕ ܐܫܝ̈ܪ ܝ ܐܝܓ̈ܣ ܢܘܢܗ ܟܝܐ : ܡܩܡ ܠ
 ܡ τόσ τό ܕܝ ܒ , ܒܘܬ ܢܘܗܝܠܝܕ ܐܫܝܪ ܕܚ ܩܝܣܤܣܝܼܦܬܢ τὶ ܬܝܟ

 : Mans a ܕܝܘܕ ܐܕܗ ܠܛܡ .ܢܝܡܙ̇ܿܓܐܬܘܡܘ ܐܬܪܖܡܝܠ ̇ܗܠ ܕܝܟ ܿ̇ܗܠ

 ܐܘܗ imin ܐܢܗ ܐܕ ܐܢܫܝܠܕ συ ܬܪܼܘܛܢ haams ܬܘܠ ܕܝܟ

 a te“ ܦܤܣܘܬܬܢ rima ܒܗܝܬܢ . ܐܢܡ ܆ ܐܘܗ ܣܧܥܐܕ̇ܡ

 ܐܬܪ̣ܘܛܢܠ ܢܝܘܬܼܫܡܕ À ah .ܐ̈ܩܝܕܙ ܠܛܡܘ .ܐܢܬܝܠܘܟܢ ܐܢܫܠ

 ܢܝܡ ܟܦܘܨܪܦܕ ܐܪ̇ܬܣܒ ܢܘܢܐ ܐܫ̈ܛܬ ܆ ܐܘܗ ܪܡܿܐ ̇ܗܢܡܕ

 ܐܝܝ̈ܪܚ ܢܡ ܐܢܥܼܫܡܒ ܢܘܢܐ ܐܣܤܣܿܟܬ .ܐܫܝܢ̈ܝܫܒܕ ܐܝܚܘܠܕ

six:܀  

 ܢܡ ܗܠ ܢܝܠܿܚܕܕ ς φῦσαν᾿ ܪܛܿܢܕ a ܐܢܟܼܫܡ ܝ ܗܘܬܝܐ ܢܝܕ ܐܢܡ

 NN nd τό ܐܠܐ ܇.ܐܢܥ̈ܒܠܬܿܡ ܐܠ. ܐܢ̈ܫܠܕ ܐ: ܝ .
Na ia so: endsܐܝܣܘܠ̈ܘܩܠ ܣܘ ܠܘܝܦ ܦܐܕ ܐܡ ܨ ܇  

hiܠܟܘ : ܪܡܐ ܕܟ ܐܘܗ  AMܢܐܕ ܐܡ  LORS hܗܡܫܒ  

 ܕܟ ܇ ܘܕܒܥ ܥܘܫܝ ܢ̈ܪܡܕ ܗܡ ܫܒ ܢܝܗܠܟ ܇ is sa ܐܬܠܡ ܒ

Sa܀ ܐܒܐܘ ܐܗ ܠܐܠ ܝܗ̈ܘܕ .ܝܐܒ ܢܘܬܢܐ  

 ܣܘܝ̈ܪܘܛܣܢܕ ܗܬܘܐܡܛܕ ܐܿܪܛܬ ܬܘܠܕ ܢܘܢ̇ܗ ܪܝܓ ܐܗ

 : ܐܚܝܫܡ ܥܘܫܝ ܢܗܝܠܐܘ ܢܪܡ ܕܚ al ܗܠ ܢܝܓܠܦܡܘ : ܘܬܼܚܢ

 ܢܘܗܠܝܕ ܐܥܫܘܕܪ ܕܟ : ܐܬܘܝܕܚ ܪܬܒ ܢܡܕ , ܐܢ̈ܝܟܕ ܐܬܘܢܝܪܬܠ

 : ܐܝܢ̈ܗܝܥ ܬܝܟ ܐ̈ܒܬܟ ܢܡ : ܣܣܟܬܐ ܐܬܐܝܓ̈ܣ ܐܬܝܘ̈ܚܬ ܐܡܟ ܕܝܒ

 ܆ ܐܬܕܥܕ ποτὶ ܝܝܬܝܿܡܕ ܐܗܠܐ ܢܡ ܐܬܚܝܦܢ ܐܬܘܥܦܠܡ ܢܡܘ

 ܢܘܢܗ fete ܐܫ̣̈ܒܥ ܬܘܡܕܒܘ : ܐܝܢܘܓܒ ܬܝܐܟܒܝܟܪ ܢܝܫܥܠܿܡ

 ܆ ܢܝܿܪܡܿܐܘ ܢܢܝܟ̈ܪܟܬܡ : ܢܝܡܬܿܠܡ mix ܬܝܚܬ ܕܟ ܐܢܕ݂ܓ̈ܢܬܡ

 ܢܘܢܗ ܐܦܘ̈ܩܣܝ ܦܐܠ ܡܪ ܚܢ ܥܫ ܠܥܒܕ ܝܺܗ : ̇ܗܝܬܝܐ rhin ܝܓܿܣ݁ܕ

AIS Aܢܝ̈ܪܬܒܕ ܘܡܝܚܬܕ ܢܘܢܗ ܀ ܐܡܠܚܥ ܢܡ  usܥܕܝܬܡ  

: hs à = | ἘΠῚ τὶ ܦܐ ̇ܗܝܬܝܐ oi rio ܐܚܝܫܡ ܕܝܚ. am 

 ܝܗ ܦܐ ܆ ܐܪ ܒܐ ܠܟ ܢܡ ̈ܪܝܬܝ ܗܢܥܛܠ ܩܝܣ ܝܥ ܪܝܬܝܕ  γονܣܝܣܟܠܠ ̇ܗܠܕ
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Qui montre que le fait d’anathématiser ceux qui sont coupables de nous 

avoir annonçé un évangile différent de celui que nous avons reçu, libère 

la ville et l’Église, c’est-à-dire le peuple, de la malédiction et de l’anathème. 

5 Iln’y a rien de pire que la cruauté de l’hérétique. Car, plus on écarte ses atta- 

ques diverses, aux multiples approches, plus 1] s’efforce de résister, en inventant 

des paroles d’un langage impudent, comme ces serpents venimeux à plusieurs 

têtes : si on leur en coupe une, ils menacent de nouveau, au moyen d’une autre, 

du même venin et de la mort. C’est pourquoi le prophète David, quand 1] chantait 

10 la difficulté de garder ainsi sa langue, s’écriait : Quelle chose te sera donnée et quelle 

chose te sera ajoutée pour une langue perfide 1? Et, à l'adresse des justes qui ont 

mérité d’être préservés de ce (mal), il disait : Tu les cacheras dans le secret de ton 

visage, loin des intrigues des hommes. Tu les recouvriras, par une tente, loin de la 

contestation des langues 3. 

15  Quelleest donc cette tente qui préserve ceux qui le craignent de la contestation des 

langues incoercibles, sinon de faire et de dire tout en Dieu, comme Paul exhortant 

aussi les Colossiens et disant : Quoi que vous fassiez en son nom, en parole et en 

acte, faites tout au nom de Notre Seigneur Jésus, en confessant par lui le Dieu et le 

Père 3! 

20 Voici en effet que ceux qui sont descendus dans cette boue immonde de Nes- 

torius et qui divisent l’unique Notre Seigneur et Dieu Jésus-Christ en la dualité 

des natures après l’union, alors que leur impiété a été réfutée, — par combien 

de preuves — en des écrits persuasifs et par l’enseignement inspiré de Dieu de 

ceux qui introduisent aux mystères de l'Église, ricanent doucement en eux- 

25 mêmes, et, commé des esclaves que l’on flagellerait, murmurant entre leurs dents, 

disent avec insistance : Il est très important qu’à toute heure nous anathéma- 

tisions ces évêques qui ont quitté le monde, qui ont défini que le Christ unique 

est connu en deux natures : or, très pénible à entendre et fastidieuse à supporter 

au-delà de tout fardeau est même le simple fait d'entendre la lecture d’un ana- 

30 thème, et nous disons avec effroi : Plût au ciel que par de tels anathèmes la ville 

1 Ps. ΟΧΙΧ. 3. — 3 Ps. xxx, 21 (Lxx) — 9 Cf. Col. rx, 17. 
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ré \ 11 ܆ ܢܝܪܡܐ ܢܢܚ ܢܝܠܝ ܚܕܘ Anis ̇ܗܝܕܘܢܥܠܒ ris mn 

 ܕܝܒ  émisܪܬ * ܐܬܢܝܕܡ ܝܗ : ܢܝܠܗ ܟܝܐܕܕ  Lan ἃςܢܝܠܗ .ܢܝܠܥ
 ܐܝܢܣ̈ܟܐ ܢܝ̈ܫܢܐܕ ܐܠ̈ܝܟܢܘ ܐܢܝܥܛ̈ܡ ܐܠܿܚ̈ܘܝܟ : ܢܝܗܝܬܝܐܕ ܬܝܟ

 ܘܕܝܠܝܼܚܕ ܢܘܢܿܗ ܇ ܐܝܥ̈ܛܘ  absܐܢܟܝܐ ܇ ܢܬܘܪܐܚ ܫܓܡ
 ܪܡܿܐܕ  œalaa܀

: aa is ܬܝܠ tu li: ܐܡܠܕ .ܢܝܠܗ ܬܘܠ τοῦτόν ܠܝܟܗ ri 

“αὶ ܐܬܘܝܣܐ halo ܐܠܘ œil ܢܡܬ ܬܝܠ ܐܝܝܣܐ ܘܐ. 
és ܘ ܥܫܿܚܬܡ ܠ ̇ܗܢܒܙܒ ܪܝܓ ܐܪܝܦܫ . ܝܠܝܕ ms: 

οι ܐܝ̈ܡܡܝܣ ܢܡ. ܪܘܒ : ܐܡܠܕ ܆ ܡܐܡ ܠܘ pins ܐܝܡܪܐܕ 

LS Qc: ܢܝܠܗܕ ܐܝܢܗܪܘܟܠ ܘܝܣܐܡܠ ܢܝܚܢܟܫܡܕ : ܐܝܗ ܠܐ ܐܒܬܟ 

 ܛܡ ܕܘܥܕ #ܒܰܦܛ  ἃܡܕܡ  vise܇ ܐܝܗܠܐ ܐܚܘܪ ܢܡ ܢ̈ܪܚܡܐ ܢܝܠܗ

havre ܚ ܟܫܢ ܢܝܗܢܡ ܐܒܐܟܘ ܐܫܚ ܕܚ ܠܟ Lis ܠܛܡ ܐܠܐ 
  : msi aܐܝܡܘ̈ܪܠ ܕܟ ܦܐ ܟܘܕܒܕ ܐܝܢܟܝܐ > Shܐܚܝܠܫ ܐܘܗ

  CE in œalaaܡܕܿܩܕ ܢܝܠܗ  : Shahܐܬܘܢܦ 1 ܡܠ

  daܡܕܝܼܲܘ  : Shahܐܐܝܘܒܘ ܐܬܘܢ̈ܪܒܝ ܣܡ 451 ܐܢܟܝܐ

 ܬܝܐ ܐܘܗܢ ܐ̈ܒܬܟ ܢܡܕ  Rio τὺ܀

Loiܥܘܫܝ ܠܥܕ ܝ̇ܗ ܐܬܝܥܫܬ ܬܘܠ ܆ ܟܢܕܗܘ ܥܒ ܠܥܠ ̈ܪܝܓ ܝܠ  
 ܆ ܐܝܪܡܕ mio ܐ̈ܪܕܣܕ ܐܢܝܟܕܙܡ ܐܠ ܐܠܝܚ ܒܪ ac : ς ܘܢܪܛܒ

 las ܢܘܗܝܬܝܐܕ ` ܝ ܡܪ ܥܢ ܐܠܕ ܝܺܗܕ ܆ Στ ἂν ܐܙܼܚܬܘ

mis saܐܕܒܥ ܆  olܝܺܗ ܆ ܐܡܪܚܕ ܐܒܝܘܚ ܬܝܚܬ ܐܬܢܝܕܡ  

 ܢܡ ܆ RNA AD ܢܘܢܐ ܡܝܥܼܫܢ ܐܫܝܟ̈ܪܪܒ ܡܣܤܣܡܠܕ ܢܝܕ

À:ܐܬܛܘܠ  πὶ τܦܐ .ܐܝܢ̈ܝܕܡܠ ܢܘܗܠ  pi an am A 

 ܐܝܥܛܒ ܘ ܡܘ ܐܬܘ̈ܪܝܘ : ܐܢܬܝܠܘܟܤ mans ܪܒܕܡܘ ri ܐܠܝܚ

 ܡܥ ܒ̈ܪܣܢܕ ܐܘܗ ܕ ܝܬ ܢܥ 12 ܆ msi am ܐܫܘܡܕ ̈ܗܢܛܝܠ̈ܘ̈ܫܕ

 ܕܩ ܝܦ ܆ ܐܬܒ̈ܪܫ ܝܥܢ̈ܪ ܚܐܕ ܐܬܢܝܕܡ ܬܘܗ ̇ܗܝܬܝܐܕ , ܘܚܝܪ ܝܐ

 .ܐܬܢܝܕܡܠ ܐܝܪܡ ܪܝܓ à nnler .ܘ ܥܩ ܆ ܪܡܿܐ ܕܟ. ܐܢܝܙ̈ܡܝܠ

 ini ܆̇ܗܒ ܬܝܐܕ ܢܝܠܗ ܢܝܗܠܟܘ : ܐܡܪܚ ܐܕܗ ܐܬܢܝܕܡ ܐܘܗܬܘ
 ܐܡܪܚ ܢܡ ainur ܢܘܬܢܐܘ .ܬܘܐܒܨ mil .ܐܬܘܠܥ̈ܚܕ
 ܿ̇ܗܢܘܕܒܥܬܘ : ܐܡܪܚ ܢܡ ܡܕܡ ܘܒܣ ܬ ܘܒܫܿܚܬܬ ܕܟ ܐܡܠܕܕ

 ܓ ܡ ܓܢ ܢܫ

 ܀ ܢܘܪ̄ܒ ܬܬܘ ܐܡܪܚ ܠܝ πιο ܝܐ ܝܥ̈ܒܕ ܐܬܝ̇ܪܫܡܠ

amaܢܝܠܗ ܢܶܡ  Lasܢܘܗܫܦܢ ܢܡ ܢܘܢܗ ܢܝܕ ܐ̈ܪܘܫ .ܐܘܗ  

 ܐܣܤܣ̈ܪܘܦܕ ah ܟܝܐ ܕܝܟ .ܐܡܥܕ hs dis : ܐܥ̈ܪܐ ܬܘܠ ܘܝܠܛܨܐ

 ܐܕܝܐ ܬܝܚܬܘ ܆ ̇ܬ ܫܒ ܿܟܬܐ ܐܬܢܝܕܡܘ ܘ ܥ̈ܪ̇ܬܬܐ rio ܝܢܐ̈ܡܕ

 ܪ ܥܥ ܠܝܐ̈ܪܣܝܐ ܝ̈ܒ ܢܡ ܐܚܝܥܥܼܦ pra .ܬܘܼܗ ܿܗܘܫܼܒܟܕ ܢܘܢܗܕ

 ܠܟܼܣܐ * ܐܬܘ ܒܢܓܒܘ ܆ ܝܟܕܙܐ ܐܬܙܒܕ ܐ̈ܪܝܦܘܫ ܡ. ܬ ܝܡܪܒܬ ܪܒܬܘܗ

 aalma hshahre ms als ܠܥ τόδ À ܝܗܘ .ܐܛܼܚܘ

 sions ܐܕܗ ܦܐ ܬܘܗ ̇ܗܝ ܬܝܐ ܢܝܕ ܐܬܢܝܕܡ ܇ ܝܥ ܬܘܠ ܘܒܪܩ݂ܡܠ
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[57] QUI MONTRE QUE LE FAIT D'ANATHÉMATISER 591 

ne soit pas ébranlée et que ne retombent pas sur nous ces choses ténébreuses, 

trompeuses et perfides, venant de gens étrangers et trompeurs, qui se sont intro- 

duits en rampant pour explorer notre liberté, ainsi que le dit Paul 4! 

Qui donc dira à ces gens : Comment? N'y a-t-il plus de baume en Galaad ou 

5n'y a-t-il là aucun médecin ? Pourquoi la quérison de la fille de mon peuple ne fait- 

elle aucun progrès 5 ? 1] est bon en effet en son temps de se servir des paroles du 

prophète Jérémie et de dire : Comment? Manquons-nous des remèdes du livre 

divin pouvant guérir leur maladie, alors que ce n’est pas pour un autre motif 

que ces choses ont été dites par l'Esprit divin, sinon afin que, pour chacune 

10 de leurs souffrances et maladies, nous trouvions le remède convenable. De même 

peut-être aussi l’apôtre Paul, quand il écrivait aux Romains, disant : Tout ce qui 

a été écrit à l'avance, a été écrit à l’avance pour notre instruction, afin que par la 

constance et la consolation que donnent les Écritures, nous ayons l'espérance 5. 

En effet, recours, je t'en prie, pour venir à ton aide, au récit concernant Josué 

15 fils de Nun, ce chef d'armée invincible des lignes de bataille du Seigneur, et tu 

verras clairement que le fait de n’avoir pas anathématisé ceux qui étaient accusés 

et coupables, ἃ rendu la ville elle-même passible d’anathème, mais le fait d’avoir 

livré au châtiment les coupables a délivré les citoyens de toute malédiction. Car 

ce grand chef d’armée, sage guide du peuple, héritier et détenteur de l’autorité 

20 du grand Moïse, quand il fut sur le point de combattre contre Jéricho, qui était 

une ville d’une tribu étrangère, avait donné cet ordre aux soldats, en disant : 

Criez, car le Seigneur vous a livré la ville, et que cette ville soit livrée à l’anathème, 

car tout ce qui s’y trouve est au Seigneur des armées, au Seigneur Sabaoth… et vous, 

prenez garde à l’anathème, pour ne rien prendre par convoitise de ce qua est anathème, 

25 et ne pas rendre anathème le camp des enfants d'Israël et ne pas être détruits 7. 

Tels furent les ordres qu’il donna ; et les murailles, d’elles-mêmes, s’écroulèrent à 

terre, aux cris du peuple, comme si elles étaient détruites au moyen d’armes de 

guerre ; et la ville fut écrasée et livrée aux mains de ceux qui l'avaient assiégée. 

Or un soldat des enfants d'Israël, Akar, fils de Carmi, fut séduit par la beauté 

30 d’un collier, suecomba à la (tentation) de vol et pécha. Le péché fut imputé au 

peuple entier. Or, s’étant (ensuite) levés pour attaquer ΑἹ, ville, elle aussi, d’une 

tribu étrangère, ils subirent une dure défaite. Comme Josué fils de Nun en était 

4 Cf. Gal. τι, 4. — 5 Jér. vrnx, 22. — 6 Rom. xv, 4. — 7 Jos. νι, 16, 17, 18 

± Lin marg. πόδι ܛ ܒܕ ܐܬܥܘܕ PHTINH : résine du térébinthe. 
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 ܐܘܗ ̇ܪܕܡܼܟܬܡ ܢܝܠܗ ܠܥ ܕܟ .ܘܝܢܟܕܙܐ ܬܝܐܢܝܣܚܘ .ܐܬܒ̈ܪܫ

sasܗܫܝܪ ܠܥܘ : ܩܕܲܣ ܗܫܘܒܠܠ ܕܟܘ .ܐܘܗ ܥܿܡܕܡ ܢܘܢ 153  

wias its.ܡܥ  maܝܗ̈ܘܦܐ ܠܥܘ : ܠܝܐܪܣܝܐܕ  Lasܠܥ  

 2 ܐܦܠܚܘܫܕ ܇ ܐܬܝܠܼܥܠ ܦܠܐܡܠ ܐܘܗ rss : ܐܝܪܡ pro ܐܥ̈ܪܐ

aaܐܗܠܐܠ ܐܘܗ ܥܡܿܫܘ .ܐܡܥ ܢܡ ܐܒ̈ܪܩܠ ܘ̈ܪܕܼܬܣܐܕ |  

τοῖαܬܝܐܝܠܓ  mis:ܬܝܐ  assܡܩܡܠ ܢܘܚܟܫܬ ܐܠ  
 éninsl ܝܗܝܢܘܡܝܪܬܕ ܐܡܕܥ : ܘܥܝܢܝ ܫܒ̈ܕ ܠܥ ܒ ܥܒܝܩܘܠ

«. 

CO ܘܥܥܡ 
me 

 ܗܠ ܐܘܗ .τόν 9 .ܐܗܠܐ ܡܝܶܚܰܪ am win ܓ ܥܲܡܫ ܢܝܠܗܠ ܕܟܘ
aiܐܬܒܘܢܓܠ ̇ܗܪܥܣܕ  αποܐܬܥܥ .ܐܡܥܠ ܐܘܼܗܘ  

haisܕܟܘ . ܐܡ̈ܪܢ ܚܕܘ  MISEܪܥܥܠ  ami: .,»οὐ 1. am 

 ns ܠܥܕ ὦ hall ܆ sine ܐܕܗ ܟܝܐܕ ܐܬܘܐܡܓܛܠ
 ܐܝܡܠ im miam ܕܟ ܆ ܝܗܘ ܝܠܥ cm is ܆ ܐܡܪܝܼܥܫܠܘ

ἃ 8 h1isarrܐܝ̈ܪܡ ܚܕ  versܗܠܟ ܘ݂ܡܝܓ̈ܪܘ .ܐܢܡܘܝ ܦܐܕ  

 . ܐ̈ܦܐܟܕ ܐܒܪ πὶνς ܝܗܘ ܠܥ ܘ̣ܼܫܟܘ .ܐ̈ܦܐܟܒ ܠܝܐ̈ܪܝܣܝܐ
 + ܗܬܡܚܕ τὰ Ἀοὶ ܢܡ msi ܚܝܢܬܬܐܘ

ονܝ̇ܗܕ ܢܘܬܢܐ  À lsܐܬܛܘܠ ܬܝܚܬ ܐܡܪܢ ܢܝܒܝ̇ܥܡܕ  
 ns ܠܥܕ a : ܐܥܦܼܗܡ ܐܗܠܐܕ ܐܙܝܓܘ̈ܪ ܠ : émis ܬܝܚܬܘ
 ܢܘܢܿ̇ܗ Στ. οὐκ ܐܡܥܒ a χα ܢܝܕ 5m : ܐܬܢܝܕܡ ܠܥܘ

RES ΞΔܬܝܚܬ  omisܐܡܝܼܩܡ : ܐܡܥ ܗܝܥܠܟܕ ܐܝܢܠܘ ܟ ܐܥ̈ܒܚ :  

 ܘܡܚܬ ܐܢ̈ܥܟ Lib 51 ܢܘܢܗܠ : ܢܢܚ ܐܕܗ ܠܛܡ ܆ rai ms ܠܥ

 ܐܬܢܝܕܡܠ ܕܟ ܆ ܢܢܚ ܢܝܣܿ̇ܪܿܦܡ mins : ܐܚܝܫܡ ܕܚ a ܥܕܝܬܡܕ

Lits anܠܥܘ : ܐܡ̈ܪܚ ܢܡܘ ܐܬܓܛܘܠ ܢܡ  om ha oio 

«samܢܢܚ  olܐܢܗ ܠ ܘܠ ܘܐ .ܐܬܛܘܝܠܠ  norܐܥܝܫܪ  

am܇ ܐܘܗ ܐܥܪ̈ܬܡ  anܬܝܐܝܣܟܘ ܇ ܗܠ ܢܘܬܢܐ ܢܝܥܕܝ ܢܘܬܢܐܕ  

 ܐܘܗ .ܝܗܘܬܝܐ LAN ܢܝܥܕܝ ܐܠ ܕܝܟ ܢܒܘ ܇ ܐܘܗ pin ܫܥ = |

 ܐܬܝܢܝܕܡ ̇ܗܠܟܠ : ܐܢܒܙ a ܗܝܥܥܒܘ : ܐܘܗ τέ τὸ ܐܡܪܚ

 ܐܘܛܺ̈ܣܐ ܦܐܕ ܐܢܟܝܐ : ܐܘܗ ls τό θαλὺτο ܐܝܫܘܓ̈ܫ

 ܐܠܛܺ̈ܩܘ ܇ ܢܝ̈ܘܗܢ ܐ̈ܪܘܢܕ miss ܐܬܢܝܕܡܕ has es ܐܬܘܥ̈ܡܘ

 ܀ ܢܥܦܬ̈ܫܢ ܐ̈ܡܕܕ ܐܬܝܠܓ̈ܪܘ MAS ܢܘܚܪܡܬܬܢ ܐܐܝܓ̈ܣ

 ܐܥܫܘܪܠ ܕܟ ܆ ܕܝܨܬܬܐܘ ܣܣܼܟܬܐ ̈ܪܟܥ ܟܝܐܕ ܝܬܡܐ ܐܠܐ

aܬܝܐܠܝܟ̣ܢܘ ܬܝܐܝܫܛܡܘ : ܗܒ ܐܘܗ ܠܒܚܿܚܕ  asܗܒ ܐܘܗ  

 ܐܬܙܝܚ ܬܝܚܬܘ : Lie ܐܬܘܥܝܢܨܕܘ ܐܬܘܦܢܦܥܕ : ܬܝܐܢܝܕܨܡܘ

 NAS ܆ ܝܗܝܢܚܠܶܒ ܐܢܟܗܘ ܝܗܝܢܝܘܚ ܐܝܝܣܪܦܡܘ ܐܝܠܛܪܥ ܫܢܥܟܕ

 sas ܢܘܗ ܡ ܥ . ܐܕܝܥܟܐ ܝܗܝܢ ܓܢܒܝ ܐܡ̈ܪܚܕ ܐܚܝܼܝܕ

2 Lin marg. ܐܬܠܘܝ ܦ ܡܕ -- 3 Lin marg. h\ ss — * Lin marg. NA ss 
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affligé, il se mit à pleurer, et, ayant déchiré ses vêtements et répandu de la pous- 

sière sur sa tête, ainsi que les anciens d'Israël, il se prosterna la face contre terre 

devant le Seigneur en demandant d’être instruit du motif de la défaite de ceux 

du peuple qui s'étaient rangés pour le combat, et il entendit Dieu lui dire claire- 

5 ment : L’anathème est au milieu de vous; vous ne pourrez pas résister contre vos 

ennemis, tant que vous n'aurez pas rejeté l’anathème du milieu de vous 8. 

Quand cet ami de Dieu eut entendu ces (mots), il se mit à chercher celui qui 

avait accompli ce vol et qui avait péché, et qui était cause de la malédiction et 

de l’anathème pour le peuple. Quand 1] eut trouvé Akar, fils de Carmi, qui avait 

10 osé (faire) une telle impiété, il fit passer la malédiction infligée au peuple ainsi que 

l’anathème, et la plaça sur lui, en parlant ainsi : Pourquoi nous as-tu perdus ? 

Que le Seigneur te perde en ce jour ainsi! Et tout Israël le lapida et ils élevèrent 

sur lui un grand monceau de pierres et le Seigneur fut apaisé de son ardente colère 5. 

Vous voyez que le fait de jeter sous la malédiction et l’anathème ceux qui 

15 sont coupables détourne la colère de Dieu qui est sur le peuple et sur la cité. 

Or ce fait que parmi le peuple se cachent secrètement ceux qui sont passibles 

d’anathème entraîne la destruction totale de tout le peuple pour toute la com- 

munauté. C’est pourquoi ceux qui ont décrété que le Christ unique est connu 

en deux natures, nous les dénonçons, nous, comme anathèmes, en délivrant notre 

20 ville de la malédiction et de l’anathème, et nous reversons sur leur tête la malé- 

diction. Or ne détruisait-il pas ce dogme, cet impie que vous connaissez et qui impo- 

sait à chacun le secret et qui, au milieu de vous, sans que nous le sachions, était 

devenu anathème et était caché, alors que pendant tout ce temps il remplissait 

la ville de révoltes et de troubles, au point même d’avoir fait brûler le portique 

25 et des quartiers importants de la ville et que de nombreux meurtres ont été cyni- 

quement commis et que des ruisseaux de sang ont coulé à flots 98, 

Mais lorsque, comme Akar, il ἃ été accusé et arrêté, alors que l’impiété qui 

le corrompait était caché en lui en secret et avec ruse, nous avons rejeté la dupli- 

cité et l'astuce, et, au vu et au su de tous et de chacun, nous l’avons mis à nu et 

30 à découvert : ainsi nous l’avons tourné en ridicule et par le décret de l’anathème 

nous l'avons condamné en même temps que ses maîtres impies. Mais en outre, 

8 Jos. vu, 13. — 9. Jos. νι, 25, 26. — 92 De qui s’agit-il ? On ne rapporte rien de tel de Nestorius. 
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 ܝܗܘܕܘܝܥ ܥܠܒ ܪ ܥܥ am ܐ ܥܦܐܘ ܆ ܬܝܟ ܪܝܓ ܦܐ .ܐܢܗܕ ܐܥܝܫ̈ܪ

 ܝܗ̈ܘܢܒ ܦܐܘ ܗܬܬܢܐ ܦܐ ܐܠܐ .ܐܫܝܪܒ ܡܝܣ ܡܠ ܗ ܥܒܣ

 ܘܠܟܼܣܐ ܡܥ ܐܕܗ ܕܝܒܘ : ܗܡܝܥ ܘܘܗ ܢܝܥܕܝܕ ܢܝܠܝܐ ܢܘܗܠܟܘ

 ܝܗܘܒ̈ܪܥܘ : ܘܝܬܝ ܬܬܐ ܐܬܥܡܨܠ ܕܟ : ܝܺ̇ܗ ܐܬܘܒܢܓܒ ܘܦܬܘܬܫܐܘ

 ܐܬܥܘܙܘ hu ܢܘܕܒܼܥܢܕ ܝܗ ܬܘܠ : ܗܪܝܥܒܘ ܝܗܘ̈ܪܡܝܚܘ

 ` .܇ ܠܦܢ ܐܗܓܛ̈ܚܒ 2 00583 ) 959 ܐܠܕ : τοῦτος ܢܘܢܿܗܒ

am iihr5 ܢܡ َّ ܐܳ݁ܦܐܶܺܟܰܒ  mil Lvimrs τόνܕܟ  ds 

 ܕܝܒ πὰς ܐܬܠܝܠܡ ܐܦܐܟ ܆ ܐܟ̈ܪܗܝܠ ܐܬܿܐ ܕܟ ܐܦܘ̈ܩܣܝܦܐ ܢܡ
 δι τοδὶ ܢܠܝܕ ܐܬܢܝܕܡܠ ܕܟܘ .ܐܥܝܫ̈ܪܕ huis mia ὡς ܇ ܐܡ̈ܪܚ
 ܐܒܝ̈ܚܡܕ ܘܗܢܡ ܕܚ ܠܟܠ ܆ ܐܢܕܒܐ ܢܡ its ܐܚܝܫܡܠ

 ܗܓ

8 Ὁ. A 5 ht5ar ܐܡܝܠܕ ܆ ܢ oi am ܥܘܫܝ hamis in 
«. " 

 + ina ܦܐܕ ܐܢܟܝܐ ܐܝ̈ܪܡ

 3 à ܡܼܝܣܕ ܐܢܗ ܐܒܪ ܫܠ mail ܪܝܬܝܕܘ isa r ܢܝܕ ܝܝܓܿܣܕ

 om ܚܐ paila ,o : ܪܲܒ ss ܗ; ܐܬܢܓܛܫܬ ܠܗ: ܠܐܢ ܐܝ. ܐ
 ܕܝܨ ܬ ܬܐ ܕܟ τό ὅλο ܐܥܝܪ am ̈ܪܼܡܐ LA ܐܢܡ ini ܣܝܣ̈ܪܗܕ

Lasa : Leܐܡ̈ܪܚ :ܬܢܝܚܬ . Σιν܆ ܐܕܚ ܐܠܡܐ ܐܬܙܒܒ  

 ܐܬܝܣܤܣܟܬ : ̇ܗܝܬܝܐ ܢܝܕ ܐܠܡܐ .ܐܬ̈ܪܖܫܦܫ ܐܬܝܟܬܝܦܡ ܐܬܡܝܚܫ
 ܆ noi πᾶν ܝܢܝ̈ܪܬ ܬܝܟ ܘܐ ¢ ܐܡܟ̈ܪܕܝܕ ܢܝܬܐ ܡܘ .ܐܬܓܛܼܝܫܦ
 Mana HAINIR TE ܕܟܘ : ܐܡܟ̈ܪܕܝܕ ܢܝܫܡ ܕ ܐܒܗܕܕ ܕܚ ܐܝܫܠܘ

 "νυ ܐܥ̈ܪܐܒ ܢܝܫܛܿ̇ܡ Lilo ܐܗܘ . ܢܘܢܐ ܬܠܩܶܿܫ
 + ܢܘܗܝܬܘܚܬ .πὰ ܐܡܐܣܘ

 ܐܝܢܫܝ̈ܪ ܘܘܗ ܕ | un ܦܐ : ܢܘܗܝܬܝܐ ` ܠܝܟܗ ܢܝܠܗ ܟܝܐܕ

 ܐܒ̈ܢܓܘ * .ܐܫܕܩܡ ܬܝܒ ܝ eh : his vi ܢܝܠܗ ܣܝܣ̈ܪܗ ܠ

 ܝܗܘܙܒ ܢܝܕ UM ܝܗܘܐܹܒܫ ܝܗ̈ܘܕܝܐܒܕ AM : ܐܝܗܠܐ ܐܒܬܝܟܕ

 ܆ ܐܬܕܥܕ ܐܙܐ̈ܪܖ ܝܝܬܝܺܡ ܐܥܦܠ̈ܡܘ ܐܫ̈ܝܕܩ mul € : ܐܨܪ ܩܠ ܟܐܠ

 .ܐܬ̈ܪܫܦܫܘ ܬܝܟ ܐܬܟܬܦܡ ܐܬܡܝܚܫ ܝ̇ܗ ܐܠܡܐܠ ܢܝܕ ܢܝܒ̇ܢܓ

 ̇ܗܬܠܛܡܕ ܝܺܗ ܇ ܐܬܕܥܕ ܐܬ̈ܪܝܦܫ ܐܠܛܣܐ ܆ ̇ܗܝܬܝܐ ܢܝܕ ܐܕܗ

 ܝ ܢܡ has ho ܇ ܠܟܕ ܐܗܠܐ ܬܘܠ :Los rai ܪܡܐ

 5 .Lin marg ܇ eu ܐܝܝ̈ܪܘܣ ܬܼܘܠܕ ܝ̄ܗ haie = ܝܗܠ ̈ܗܠ ܬܝܐ jar ܝܓܿܣ]

 ܐܬܘܢܡܠܼܫܡܒ ܐܝܢ̈ܘܝ ܬܘܠܕ ܝ݈ܗ ܢܡ ܪܝܬܝܐܝ : ܪܡ nca rs ܬܼܚܥܠܕ À ܬܼܥܠܕܕ ܝܿܗ

 ei ܗܝܢܡܕ ܆ ܥܕܡܠ ܪܝܓ où .ܐܝܪܡ 5095 ἘΝ ܬܕܒܘܐܕ : ܢܝܥܒܫܕ ܝܗ

amܢܘܢ ܪܒ ܥܘܫܝ ̇ܠܩܫ ܪܟܥܕ  oܪܟܥܕ ܪܝܓ ܐܡܫ .ܗܓܛܠܕ ܝܗ ܐܬܓܛܘܝܠܠ  

 ܬܝܟ ܘܐ rss ܠܝܟܗ ܠܛܡ .̈ܪܡܐܬܡ ܐܪܛܬ ܬܝܟ ܘܐ ܐܼܚܠܕ ܆ ܐܝܪܒܥ ܐܢܫܠܒ

 : ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܡܪܝܟܕ misa : ܐܘܗ ܛܝܠ ܬܬܡܕ om ܐܘܗ ܐܵܪܝܼܩܬܡ ܗܠ ܐ̈ܪܛܬ

 ܐ̈ܪܛܬ mini ܝܗܝܪܩ ,ar ܠܟܘ ܇ ܐܘܗ ܥܪܘܫܡ ܐܕܗ ܝܗܘܒܐܕ ܐܡܫ ὯΝ ܦܐ

 ܘܢ ܪܒ ܥܘܫܝ ܐܘܗ ܛ̇ܐܠ ܪܟܥ ܐܚܼܠܕ ܐܢܗܠ ܗܠ ܕܟ ܆ αλλ ܬܝܟ ܘܐ
ως 

  — 6 Lin marg. ΔΙΔΡΑΧΜΑܪܡܿܐ  hairܘܐ ܢܠ  a.ܐܢܡܘܝ ܐܝܪܡ ܟܚܠܕܢ ܆

25 
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ce n’est pas seulement Akar qui avait reçu le châtiment, mais aussi sa femme et 

ses enfants et tous ceux qui étaient ses complices et qui, par suite, étaient coupa- 

bles avec lui et avaient participé à ce vol : lorsqu'ils l’ont traduit publiquement, 

ils l’ont démasqué et anathématisé, lui et sa bande, dans 16 but d’infliger crainte 

5 et tremblement chez les spectateurs, et, afin qu’ils ne tombent pas dans les mêmes 

fautes, ils furent lapidés par les enfants d'Israël 20. C’est pourquoi quand un évêque 

vient ici, par une parole d’anathème il jette une pierre sur toute la horde des 

impies, et, en délivrant de la ruine notre ville amie du Christ, 11 dit à chacun des 

coupables, comme Josué fils de Nun : Loin que tu nous perdes, que le Seigneur te 

10 perde, aujourd’hui encore 15! 

Excellente donc et très adaptée au sujet qui nous est proposée, est à nos yeux 

l’histoire d’Akar, parce qu’elle est l’image de l’impiété de leurs hérésies. Car que 

dit ce dément et ce misérable quand 11 fut arrêté? Qu'il avait volé; et 1] tomba 

sous l’anathème : J'ai aperçu dans le butin un manteau simple, de belles couleurs 

15 variées, mais c'était un manteau simple; et deux cents sicles, c’est-à-dire deux 

« souzè » d'argent et un lingot d’or de cinquante sicles ; et les ayant convoités, je les ai 

emportés et voici qu’ils sont cachés en terre dans la tente et l'argent est dissimulé 

par dessous 13. 

Peut-être en est-il donc aussi de la sorte pour ceux qui furent les chefs de ces 

20 hérésies impies : détrousseurs du sanctuaire, voleurs du Livre divin, qu’ils ont 

enfermé dans leurs mains, alors qu’il avait été ravi au Calomniateur par les saints 

apôtres et les docteurs qui introduisent aux mystères de l’Église ; mais ils volent ce 

manteau simple, varié et beau, c’est-à-dire la belle tunique de l’Église, celle dont 

parle le prophète David au Dieu de l'Univers : La reine s’est levée à ta droite, revêtue 

10 Cf. Jos. vir, 24, 25. — 11 Litt. : Il jette une pierre parlée par anathème. — 12 Jos. vu, 25. Lin 

marg. Très bien pour lui est ce qui est mis dans la tradition des Syriens : « Tu nous ἃ troublés, que 

le Seigneur te trouble ! » Plutôt que ce qui (se trouve) chez les Grecs dans la tradition des Septante : « Tu 

nous a perdus, que le Seigneur te perde ! » Il faut savoir en effet que c’est du mot de ’Akar que Jésus 

fils de Nun a pris la malédiction dont il l’a maudit. Car le mot de *Akar dans la langue hébraïque veut 

dire trouble, c’est-à-dire lie. Donc, comme celui qui a été maudit a été appelé trouble, c’est-à-dire 

lie, et qu’il était le fils de Carmi (vigne), le nom de son père indiquait aussi cela et (pour) tout cela 

aussi il appelle son fils Lie, c’est-à-dire trouble ; quand Josué fils de Nun maudissait ce trouble ’Akar, 

il dit : « Tu nous troubles, ὃ trouble, que le Seigneur te trouble aujourd’hui ! » (C. Lash). — 18 Cf. Jos. 

vu, 21. 
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 ܕܝܒܕ ܝ̇ܗܠ .ܐܟܬܿܦܡܘ ܐܒܗܕܡ ܐܫܘܒ ܠܥܒ mal sm ܕܝܟ
 ܢܘܥܦܟܼܩܝܢܕ ܐܚ̈ܪܡ ܢܘܗ ` ܒ ܐܬܠܓܕ ܢܘܗܬܘܢܦܠܡ

msaslsia܀  
 haha ܐܬܡܝܢܢܥܫ ܇ ܐܬܕܝܥܕ ܐܠܓܛܛܣܐܠ ܬܝܐܩܕܙ ܢܝܕ ܝܓܿܣ

 ܠܛܡ ܆ ܐܬܓܛܼܝܫܦܘ ̇ܗܝܬܝܐ ܪܝܓ ܐܬܡܼܝܚܫ home ܐܬ̈ܪܝܢܦܫ 5
 ܐܫܝ̈ܪ ܠܛܡ ܆ ܢܝܕ ܐܬܟܬܦܡ ποτὶ πὶ ܗܬܘܢܢܦܝܙ ܐܠܘ ܗܬܘܓܛܝܝܫܦ

als 5̇ܗܝܬܝܐ ܢܘܗܝܢܡܕ ܢܝܠܗ : ܐܬ̈ܪܬܝܡܕ  rhisar 

 ܢܝܠܗ ܢܡ ܡܕܡ ܘܐ ܐܫܠܘܛ ܘܐ ܐܡܬܘܟ ̇ܗܒ ܬܝܠܕ ܇ ܐܬܝܐܦܘ
 ܀ ܣܘ ܠܘ ܦ ܪܡܿܐܕ ܐܢܟܝܐ ܇ ܢܟܗ ܟܝܐܕ

 ܢܘܗܠ ܐܶܪܦܿܫܕ ܝܺܗ ܬܘ ܠܘ : :rs ܢܘܢܗ ܢܝܕ ܢܝܟܢܿܓ 9

wémal,;sasܘܐ ܢܝܕ ܒ  lusܢܝ̇ܺܦ ܝܙܡ  Chez ar: ami 

 ܢܘܗܝܬܝܐܕ ܬܝܟ ܢܝܠܗ : ܐܡܐܓܣܕ τῶν ܝܢܝ̈ܪܬ ܬܝܟ ܘܐ ܐܡܝܟ̈ܪܕܝܕ

 ܐܬܩܝܬܥܕ ܇ ܣܩ̈ܝܬܐܝܕ ܢܝܗܝܬ̈ܪܬܕ ܐܬܝܠܡ ܫܡ ܝ̇ܗ ܐܬܘܢܦܠܡ
 ܢܝܗܢܡ ܐܕܚ Lis ܐܬܘܝ̈ܪܝܣܥ ̈ܪܣܥܠܕ ܇ ܐܬܕܝܚܕܘ ܬܝܟ

 ܐܬܘܢܠܡܫܡܕ ܐܡܘܚܬ ܝܗܘܬܝܐ ܪܝܓ ܐܢܗ ܇ asia ܐܛܛܫܘܬܫܡ 15

 ue an ܐܥܪܙ ܐܝܠܓܢ̈ܘܐܒ ܢܢܝܥܡܳܫ ܪܝܓܐ̈ܪܐܦ ܝܬܼܝܐܕ .ܐܬܝܫܝܪ
 ܝܗܘܬܝܐ ܢܝܕ M ܕܟ m1 .ܢܝܬܫܘ ܢܝܬܠܬ ܪ ܬܝܒ : ܐܐܡܒ ܕܚ ܐܬܝܥܡܘ

aiméܐܢܫܠܠ ܦܐ ܆ ܐܡܐܣܤܠ  ah܇ ܝܗܘܬܝܐܕ ܬܝܟ ܘ̇ܗ ܇ ܐܒܗܕܕ  
acܐܚܝܥ̈ܫܕ  a : τῶν 3 πὸܐܚܝܚܘܪܒܕܘ 7 ܐ̈ܪܝܢܡ ܐ ܝܗܘܕ̈ܝܐܒܕ  

 ὁ vais ܬ̈ܪܝܡܐ ܐܠ̈ܡ δον ܇ ܡܼܝܛܛܣ ܐܫܝܕܝܩ 20
 ܐܝ̈ܲܩܘܒܘ το τὸ σιν miss rev ܆ ὯΝ ܒܝܬܟ

oemܐܪܘܢܕ ܐܢܿܪܚܘܒ : ܐܒܗܕ ܠܘ . ins ml Ssaha 

lsܐܬ̈ܝܟܕ  : mass miss aoܪܝܢ ܝܟܕ̇ܡܕ ܐܥ̈ܪܐܒ *  *L46ra 

 ᾧ ܐܥܒܫܒ

min 25ܐܒܗܕܕ ܐܢܫܠ ܠܥܟܗ  nm ia : wii saܐܢܗ  

 ܢܝ̈ܪܡܛܘ : iss ܬܘܡܕܒ aol im ܗܠ ܢܝܒ̈ܢܓܢܝ 5 ܕܝܟ : ܐܝܼܩܒ

 ܢܘܝܠܓܢܘܐܒܕ ܐܢܢܒܚܘ rss οὖ miss ܬܘܼܡܕܒ ܐܥ̈ܪܐܒ ܗܠ

νι ἘΠῚ àܐܢܟܼܫܡܒ ܦܐ ܐܠܐ ܐܥ̈ܪܐܒ ܕܘ ܥܠܒ ܘ ܠܘ : ܐܪܥܟ  : 

 ܪ ܒܠ AI  ܡܥܣܐܒܘ : ܐܘܕܨܒܘ ܐ̈ܦܐܒ man < ܢܝܕ ܘܢܗ

 : sale ܪܡܿܐܕ ܐܢܟܝܐ ܐܬܝܠܚܕ ܬܘܪܚܦܫܕ ܐ̈ܦܐ ܡܕܩܕܘ 30

hais ass han 11ܿ̇ܗܠܝܕ ܢܝܕ ܐܠܝܝܥܒ : ܢܘܗܠ ܬܝܐ ܐܬܝܥܠܚܕ  

ris mir sa : viaܐܠܓܕܘ  : svܢܝܦܝܪܡܘ ܢܢܦ  

 ܗܙܓܘ̈ܪܕ ܐܝܢܢ̈ܡܙܡ Laon ܐܡܥ mia ܆ ܐܝ̈ܗܝܠܐ ܐܛ̈ܡܓܘܕܠ

 ܆ ܢܘܗܠ ܢܢܚ uni τόξοϊ "Ὁ ܐܦܐ̈ܥܒܕ ܟܝܐ ܐܕܗܠܛܡ .ܐܗܝܠܐܕ

 ܆ ܐܢܗ ܗܠܟܘ .ܐܢܝܢܡܒ ܢܘܗܝܬܝܐ ܢܘܘܗܢ ܐܐܝܓܣ ܪܝ ܬܝܟ ܢܦܐ 35

 ܐܠܕ ܐܢܟܝܐ ܇ ܐ̈ܦܐܟܕ ܐܒ̈ܪ ܐܪܓ ܢܘܗܝܠܥ πον ܐܡܟ

 ܢܘܫܼܚ̈ܪܢܘ ܇ ܐܬܘܘ̈ܚ ܬܘܡܕܒ ܢܘܗܫܝܪ ua ܢܘܚܟܫܢ ܒܘܬ

 ܀ ܢܘܗܝܥ̈ܩܢ ܢܡ ܿܪܒܠ ܢܘܩܼܦܒ
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d'un vêtement d’or et varié 14; tel est celui que, par leur enseignement de men- 

songe, ces insolents s’efforcent de lui arracher et de lui enlever. 

Or c’est avec une très grande justesse qu’il l’a appelé tunique de l’Église, simple, 

variée et belle, car elle est simple et facile, en raison de la simplicité et de l’inaltéra- 

5 bilité de la vérité; variée, à cause des titres variés des vertus d’où provient la 

beauté et la convenance, celle en qui il n’y a nt tache, m1 ride, ni rien de tel, comme 

le dit Paul 15. 

Mais ces salisseurs volent ce qui leur plaît, c’est-à-dire corrompent aussi les 

deux cents sicles, à savoir les deux « souzè » d’argent, c’est-à-dire l’enseignement 

10 de la tradition des deux testaments, l’ancien et le nouveau, qui produit et rap- 

porte dix dizaines pour un : tel est en effet le rendement de la tradition au début. 

Qu'en effet elle produise du fruit, nous l’avons entendu dans les évangiles au sujet 

de cette semence céleste et de la parole : Cent pour un, après trente et soixante 15. 

Nous disons qu’il en est de même pour l'argent et aussi pour le lingot d’or, que 

15 c’est (la langue) des apôtres et des prophètes, comme embrasée et liée par l'Esprit 

Saint, d’où sortent les paroles dites dans l'Esprit. 

Il est écrit en effet : La langue du juste est de l'argent éprouvé 17. Or l'épreuve 

pour l'argent et l'or, c’est l’épreuve du feu; et encore : Que les paroles du Seigneur 

(sont) des paroles pures, de l’argent éprouvé, qu’il met à l'épreuve sur la terre, 

20 qu’il purifie sept fois 18. 

Donc ce lingot d’or éprouvé et ce pur argent, quand les hérétiques le dérobent 

comme Akar et le cachent dans la terre comme ce serviteur méchant et négligent 

de l’évangile qui cacha ce talent 19, et cela non seulement dans la terre, mais 

encore dans la tente, c’est-à-dire avec hypocrisie et ruse, avec l'apparence exte- 

25 rieure et le prétexte de la piété, comme le dit l’apôtre, ils singent la piété, mais 

ils en renient la force 39, et, avec une langue de plomb et de mensonge, ils traves- 

tissent et adultèrent les dogmes divins, et, pour tout le peuple, ils sont les causes 

de la colère de Dieu. C’est pourquoi, comme avec des pierres, nous leur jetons 

l’anathème, même 515 sont plus nombreux en fin de compte, pour que s’accu- 

30 mule sur eux, d'autant plus, un monceau considérable de pierres, afin qu’ils ne 

puissent plus relever la tête comme des serpents, ni ramper et sortir de leurs 

trous. 

14 Ps. χιαν, 10. — 15 Éphés. ¥, 27. — 16 Cf. Matth. xt, 8; Marc 1v, 8. — 17 Prov. x, 20. — 18 Ps. 

 . 7. — 19 Matth. xxv, 25 sq. — 20 77 Tim. τι, 5ܡܫܐ,

? Lin marg. io ܗܓܟ ܕܝ -- # Lin marg. ܐ̈ܪܝܢܡ 
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wœalaaܪܝܓ  amܐܟܠܐ̈ܡ ܠܥ ܐܠܥܦܐܘ : ܐܝܗܝܠܐ  ἥωܕܟ  
inܢܦܐ ܐܠܐ : ܐܘܗ  usܢܡ ܪܒܠ ܢܘܟܪܒܿܣܢ ܐܟܠܐܡ ܘܐ  

am.ܢܘܟܢ̈ܪܒܿܣܕ ܐܡ . misܢܡ ܒܘܬܘ .ܐܘܗܢ  miܐܒܪܪܼܘܩ ܢܡ  

 ܢܢܡܕܿܩܕ ܟܝܐ ܇ ̈ܪܼܡܐ ܕܟ ܢܟ̈ܪܬܝܒ ܝܬܼܝܐ da ܐܪ̇ܗܘܙ ܬܘܠ ܝ݈ܗ ܕܟ ܝܗ
δܢܢ̈ܪܼܡܐ  ar:ܒܘܬ ܐܫܗ  imܢܘܟ̈ܪܒܿܣܢ ܫܢܐ ܢܐ .ܐܢܐ  ia. 
 .ܐܘܗܢ ܐܡ̈ܪܢ ܆ 5 ܐܡ am ܢܡ

 ܪܒܬܸܣܐ ܐ̈ܪܝܬܝܘ ܐܬܩܝ̈ܪܣ ܠܠܿܡܡ ܝܟ ܐܡܠܕ . ܝܠ ir ܠܝܟܗ ܐܢܡ

 ܆ als ܕܟ ̇ܗܝܠܥܘ ܬܝܐܦܝܩܢܘ : ܐܡ̈ܪܼܚܠ ܗܪܡܐ St ܢܝܬ̈ܪܬ ܕܟ :

 ܪܝܬܝܕܘ ܇ ܐܬܘܦܝܨܝ ܕܒܥ ܢܠܝܕ ܐܢܩ̈ܪܘܦ ܠܥܕܘ ܇ ܐ̈ܪܝܗܙ ܬܝܐ̈ܪܝܬܝ ܘܐ

 ܬܝܐܩܘ ܣܦ ܦܐܕ ܬܝܟ am .ܐܟ̈ܖܗ ܢܡܕ whiakis ܢܠ %15 ܐܢܣ̈ܚܡ 10
 . ܢܝܕ ܐܢܡ .ܡ̈ܪܝܚ ܐܘܗܢ : ܡ ܡܝܺܚܰܪ ܐܠ ܫܢܐ ܢܐܕ τος ܒܘܬ

 ܢܝܐ ܒܚܕ ܐܡ am ܢܡܲܝܲܪܖܝܒ ܠ̄ ܢܠ ܒܝ̈ܪܪܒܲܫܲܣ ܡ ܕܹܦ ܐܒܠ ܐܹܡ݂ܟܲܠܸܥܪ ܘܗ
 ܘܘܗ ܢܝܦܠܚܫܡܕ : ܐܘܗ rs ܝܟ ܐܫܢ̈ܝܥܒܕ RAD ܠܥ : ܣܚ ܐܠ

 ܥܕܝ ܐܠ :ox ܢܘܝܠܓܢܘܐܕ ܐܬܘܙܘܪ ܥܠܘ : ܐܬܘܢܡܝܗ ܠ ܢܝܦܝܙܡܘ

 ܇ alias πὸ λιν ܐܐܡܬ ܫ © ܐܘܗ ra ܇ ܠܝܐ̈ܪܝܣܝܐܕ ܬܢܐ 15
 ܐܬܝܕ̈ܪܡ ܐܘܗ ܕܒܥ ܐܢܟܠܘܡܕ * ܐܥ̈ܪܐ ܬܘܠ ܢܝ̈ܪܨܡ ܢܡ ܕܟ
 ܐܝܗܘ ܥܝܟ ܇ ܐܚܬ̈ܪ ܫܡ as : ܐܘܗ ܡ ܬ ܫܡ τσ το ܐܡܝܥܘ

 alas Mona : ܐܗܠܐܕ maria ܢܦ ܠܥ ASS QE ܐܝܟܠܡ

 ܢ ,an ܐܕܘܕ̈ܪܫ ܕܟ ܇ ܒܝܬܝܟܕ ܝ Au her VS *' ܐܪܒ

 ad 10 ܒ a ܘܢ 15 fam ܥܘܫܝ ܢܝܕ ܝܗܘܕܘܝܥ ܥܒ : ܢܡܬ ܘܝܼܝܒ 20

 ܇ ܘܘܗ 3 ܝܗ τ αἰ ܬܘ ܠ ܇ ܐܠ ܐܢܘ ܘܐܝܕ ܗܪܒ

 ܀ ܘܘܗ ܢܝܘܬܼܫܡ ܐܝܟܠܘܡܠܘ

 ܢܝܕ ܇|? ܨܝ ܇ ܐܫܘܡܠ ܗܠ ܬܢܐ se ܐܠ ܢܝܕ ܐܢܟܝܐ

 ܇ ina ܐܣܘܡܢ pos ܇ ܐܘܗ ܠ ܠܡܡ ܗܝܒܕ an ܐܚܝܫܡܠ

 ris js ܦܣܘܬܬܬ ܐܠ ܇ ܐܬܫܼܝܫܒܠ ܐܐܝܓ̈ܣ ܡܥ ܐܘܗܬ ܐܠܕ 25

 ܐܕܗܠ ܕܟ pis ܐܠܨܡܠܕ ܟܝܐ ܇ ܐܐܝܓ̈ܣ ܡܥ. ܐܛܼܣܡܝܠ

 ܕܟ : ܐܬܝ̈ܗܝܠܐ Ass am ܣܘܝܪܘܓܝ̈ܖܓ ܦܐ ܐܘܗ ani ܐܬܝܥ̈ܪܬ

 ܣܘܝ̈ܪܐܕ ܣܝܣܪܗ ܕܝܟ : ܐܢܒܙ am ܘܫܢ ܟܬܐ ܐܐܝܓ̈ܣ ܐܦܘ̈ܩܣܝܦܐ

 5 ܬܝܐܥܝܢ ܨ ܘܟܬܠܬܐ ܕ̄ܝܫܕ ܘܗ ܐܬܘܢܡܝܗ ܠܒܩܘܠܘ : ܬܘܗ ܐ̈ܪܝܩܦ

 ܐܘܗ où ܕܟ : ܐܒܐܠ is ܝܗܘܬܝܐ ܐܡܕܕ ܬܝܐܥ̈ܪܚ ܘܡܝܚ̇ܬܘ 30

 ܕܝܒܕ ܐܢܟܝܐ : ܝܗܘܬܝܐ ܐܝܣܘܐܒ τὰ ἐπ ܪܡܐܡܠ ܢܘܗܠ

 ܐܝܫܘܢܥܟܠ ܆ ܐܥܪܬ ܢܘܚܼܬܦܢ ms rail : ܣܝܣܟܠܕ ܿܗܬܘܝܥܨܡ

MMA amܐܦܝܩܕ ܐܒܬܘܡ ܬܘܫܝܢܟ | ܘܥܡܝܚ̇ܬ ܐܢܟܗܕ =  NAIL 

 ܐܝܗܕ : ms ܥܬܢ ܐܫܝܕܩܕ os ܐܠ̈ܡܠ ܢܝܗ ܠ ܦܐܕ : ܢܝܕ ܐ̈ܪܝܦܫ

ma 35܀ ܢܝܗܠ ܬܝܐ  

9.1, am super lineam. — 10 Lin marg. ΧΑΛΕΒ — 1 L in 7:07. ΙΕΦΟΝΗ 
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Car ce divin Paul n’est pas au-dessous des anges en disant : Même si nous-même 

où un ange vous annonce un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, 

qu'il soit anathème 2! Et encore de nouveau il cite ensuite à proximité la même 

parole pour notre sauvegarde, en disant, comme nous l’avons dit plus haut : 

5 δὲ quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu’il 

soit anathème ! 33 | 

Que m’a-t-il donc dit? Peut-être, 1] est vrai, dit-il des choses vaines et semble- 

t-il pour toi excessif de le déclarer deux fois anathème, à la suite et sur le même 

sujet, ou vigilant à l’excès et faisant du zèle pour notre salut et faisant pour nous 

10 des choses trop tournées vers les observances d’ici-bas, celui-là qui dit encore 

de façon absolue : δὲ quelqu'un n'aime pas Notre Seigneur, qu’il soit anathème 33! 

Mais qu'est-ce qui est devenu au dessus des anges, en nous annonçant un évangile 

différent de celui que nous avons reçu? Plût au ciel! Il avait pitié des gens si 

nombreux qui transforment et adultèrent la foi et l’annonce de l’évangile. Ou 

15 bien ne sais-tu pas qu’'Israël était (un peuple de) six cent mille fantassins, quand 

il faisait la traversée de l'Égypte à la terre promise, et était appelé peuple saint, 

peuple nombreux, sacerdoce royal 24? Or, quand ils ont transgressé les comman- 

dements de Dieu, tous sont tombés morts dans le désert, comme il est écrit, jusqu’à 

ce que leurs cadavres disparaissent là-bas; mais seul Josué, fils de Nun, et Caleb, 

20 fils de Jéphoné, devaient aller à la terre des ançêtres et être jugés dignes de la 

promesse ?5. 

Mais comment n’entends-tu pas Moïse, et plutôt le Christ qui parlait en lui, 

légiférer et dire : Tu ne seras pas avec le plus grand nombre pour le mal, tu ne feras 

pas nombre avec la foule pour se détourner avec le grand nombre, comme pour inflé- 

25 chir le jugement 38. Poursuivant cette idée, Grégoire le Théologien lui aussi (dit), 

alors que de nombreux évêques étaient rassemblés en ce temps-là, alors que sévis- 

sait l’abominable hérésie d’Arius, et que contre la foi des trois cent dix-huit 388, 

ils avaient conspiré avec ruse, ils définirent insidieusement que le Fils ressemble 

au Père, alors qu’il leur eût fallu dire qu’il (lui) est consubstantiel, de sorte que, 

30 par le moyen d’un seul mot, ils ont ouvert la porte à l’impiété; l’assemblée de 

ceux qui avaient donné une telle définition, il l’appela l’assemblée du conseil 

de Caïphe, et cela fort justement, pour qu’on se souvienne aussi des paroles du 

saint dont le contenu est celui-ci : 

21 Gal. τ, 8. — 22 Gal. τ, 9. — 23 I Cor. xvi, 22. — 24 Cf. Ex. ±, 6. — 25 Cf. Nomb. x1v, 30. 32, 

38. — 26 Hx. xxx, 2. — 268 Au concile de Nicée. 
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Liܐܠܕܓܡ ܬܝܟ  am܇ ܐ ܝܢܐܠܐܟܒܕ  aܐܢ̈ܫܠܠܕ  Ads܇  
 ܬܘܗ ̇ܗܝܬܝܐ ܪܝܓ ܐܬܫܼܝܒ ܠ ܢܘܢܿܗܠ ܦܐ ܬܝܟ ܦܘܬ ܫܐܕ ܟܝܐ
 ܐܚܝܫܡܕ ܘܗܒ : τάδ πολ ܐܝܫܘܢܟ ܬܝܟ ܢܐܘ : ܢܘܗܬܘܡܼܠܫ
 ̇ܗܝܗܡܫܢܕ OÙ : ܐܢܗ ` sise ܡܕܡ ܢܐܘ ܀ ܒܝܚܚܬܡ

 ܐܡܥܓܘܕܠ ܕܟ ܇ ̇ܬ. ܼܒ ܥܒܘ ̇ܬܥܼܦܗ SANS ܝܺܗ : ܣܕܘܢܘܣ ܝܺܗܠ 5

 ".δι ܐܬܘܝܬܝܠܬܕ ܐܖܓܐܢܣܘ ܐܩܝܬܝܥܘ ܐܬ ܠܚܕ ܪܝܦܫ a ܢܡ

 arr Δ ̇ܬܥܙܝܼܥܙ ܐ ܐܢܥ̈ܢܝܡܒܘ ܐܓܝܤ ̇ܬܝܼܡ̈ܪܐܕ ܝ̇ܗܒ
 ܢܝܠܗܕ ܐܬܘܝܥܨܡ ܕܝܒ ܇ ܐܥ̈ܪܬ ̇ܬܚܼܬܝܦ ܢܝܕ ܐܥܫܘ̈ܪܝܠ ܇ ܐܝܣܘܐܒ

 ܘ

 mir ܢ Ai : inv ܒܘܬ \0mhi_ <« ܕܝܠ ܢܘܗ ܬ ܠܛܡܘ 10
 io ܡܕܡܕ rs ܐ ܇ ܘܘܗ ܢܝܥ̣ܒܬܬܡ ܐܥܫܘ̈ܪܕ ܐܝܕܝܐ

 sions ܐܝܢܘ ܫܥܘ .ܬܘܗ ܐܒܝܛܡܰܡ .ܐܬܘܝܕܘ . ܢܨ ܠܐܕ ܢܝܠܗ ܢܡ

 + L46 voa ܪܝܠ .ܘܫܼܚ ܐܢ̈ܝܟܙܡ ܐܠ da ܢܘܢܿܶܗ ܢܡ ܐܐܝܓ̈ܣ ܦܐܕ * .ܬܢܟ ܘܐ

us ih 5ܐܠ ܢܿܡ  hs : alasܘܼܬܐ ܐܕܝ ܠܘ ܆ ܘܦܝܕܙܐ ܢܝܕ  

Ds 15ܘܠ ܢܦܐ ܇ ܬܝܟ ܐܚܬܒܘ ܇ ܢܝܗܝܬ̈ܪܬܒ ܘܘܗ ܢܝܫܼܫܒܕ ܢܘܢܗ  

 RAS ܕܝܟ : hs ΞΔ ܢܐܝܓܿܣ ܢܢܢܝ̈ܒܙܕ ܝܺܗ ܠܥ a ahoher» ܐ̈ܪܘܢܒ

 ܐܫܗܕ am ܐܝܦܘܕܪܠܘ : ܐܥܫܘܪܕ ܢܝܕܝܗܕ élan ܬܝܘܗ

 ܀ ܐܬܠܡܕ ܐܡ̈ܘܝܿܩ ܢܡ ܐܬܨܝ̈ܪܬ ܐܬܠܡ ܠܥ ܡܝܩ

 rhin ܠ ܘܬܗܝܼܒܐ .ܒܝܬܝܟܕ ܟܝܐ ܘܛܫ ܐܬܘܥ̈ܪ ܪܝܓ ܐ̈ܪ̈ܪܫܒ
 ܐܬܣ̈ܟܢܘ ܐܬܐܝܓ̈ܣ ܐܬܥܝ̈ܘܕܒܕ ܝܺܗ : ܐܢܐ ir ܐܬܕܥܠ ܇ ܐܬܓܝܓ̈ܕ 20

τί κι τὶ 9܇ ܬܘܗ  Liܬܝܟ  Diorܦܐܘ : ܐܚܝܫܡ ܪ ܬܒܘ ܐܚܝܫܡ  

 ܢܡ ܪܪ ܝ ܢܝ νὼ ܢ ܬ ܠܛܡܪ πολ τοι 7ܐܝܒ̈ܪܘ- ܐܫܒ: ܟܒ
 ܢܘܗ ܬܘܪܘܥܙ ܐܠ ܢܘܢܗ ܢܘܗܠܟ : ܢܝܠܗ ܢܡܘ : ܝܓܿܣ ܐ̈ܪܘܥܙ

 : ܬܝܐܬܒܘܩ ܝܣ ܐ ܘܡܩ ܢܘܗ ܬܘܪܬܝܡ ܠܡ 15 .ar οἰκο ܬܐ

12 ΓῚ ,ܘ Greg. Theol. or. XXI in laudem Athanasiü XXII, P.G. 35, 1106 C : εἴτε τὸν Χαλάνης 
# a À ̂ ܠ À LA ᾽ 2 € LA À , » # / 2 1% ^ ܬ « # Ν A πύργον, ὃς καλῶς τὰς γλώσσας ἐμέρισεν (ὡς ὥφελόν γε κἀκείνας ! ἐπὶ κακῷ γὰρ ἡ συμφωνία), εἴτε τὸ 

Καιάφα συνέδριον, ᾧ Χριστὸς κατακρίνεται, εἴτε τι ἄλλο τοιοῦτο τὴν σύνοδον ἐκείνην ὀνομαστέον, ἣ πάντα 
 ,ἀνέτρεψε Kai συνέχεεν, τὸ μὲν εὐσεβὲς δόγμα καὶ παλαιὸν καὶ τῆς Τριάδος συνήγορον καταλύσασα # ܹ  Laܠ )1 ܗ  Àܙ ,  ὃܙ 2 ܢ ܠ , ܠܠ 0 7

  am ~ ~ “- τῷ βαλεῖν χάρακα καὶ μηχανήμασι κατασεῖσαι τὸ ὁμοούσιον, τῇ δὲ ἀσεβείᾳ θύραν ἀνοίξασα, διὰ τῆς τῶνܠ  Laܗ ~

γεγραμμένων μεσότητος ... 
€ A 3 , ~ - 1108 BC : οἱ δὲ ἀντεισαγόμενοι καὶ τὰ χειρόγραφα τῆς ἀσεβείας ἀπαιτούμενοι, ὥσπερ τι ἄλλο τῶν 

 ,ε - , ἀναγκαίων: καὶ τὸ μέλαν ἕτοιμον, καὶ ὁ συκοφάντης ἐγγύς. Ὃ δὴ καὶ ἡμῶν τῶν ἀηττήτων οἱ πλεῖστοι πεπόνθασι , « - ~  ±} 7ܙ ܠ 91 ܗ 553: ِܽ ܨ ). © ܙ 3 4 «
1 La ܠ ~ = ^ 

διανοίᾳ μὲν οὐ πεσόντες, γράμματι δὲ παραχθέντες, καὶ εἰς ἕν ἐλθόντες τοῖς πονηροῖς κατ᾽ ἀμφότερα * καὶ τοῦ 
 ~ ~  ^ 11ܙ ܠ ^

καπνοῦ γε, εἰ καὶ μὴ τοῦ πυρὸς, μετασχόντες. Ὃ πολλάκις ἐδάκρυσα, ὁρῶν τὴν τότε χύσιν τῆς ἀσεβείας καὶ 

τὸν νῦν ἐπαναστάντα διωγμὸν τῷ ὀρθῷ λόγῳ παρὰ τῶν προστατῶν τοῦ λόγου. 
 : ὡςܕ ΄ \ ܙ , 0 ~

Τῷ ὄντι γὰρ, ποιμένες ἠφρονεύσαντο, κατὰ τὸ γεγραμμέυον, καὶ ποιμένες πολλοὶ διέφθειραν τὸν ἀμπελῶνά 
 - ᾽ ’ ~ ^~ μου, ἤσχυναν μερίδα ἐπιθυμητὴν, τὴν ᾿ Ἐκκλησίαν ... λέγω, πολλοῖς (1109) ἱδρῶσι καὶ σφαγίοις συνειλεγܝ , ܝܨ ܢ ܬܐ

LA ^ ܠ ^ ܙ ܠ \ ~ ~ ~ “- ~ μένην, τοῖς πρὸ Χριστοῦ τε καὶ μετὰ Χριστὸν, καὶ αὐτοῖς τοῖς μεγάλοις τοῦ Θεοῦ περὶ ἡμῶν πάθεσι. Πλὴν 
  ,ὔ γὰρ ὀλίγων ἄγαν, καὶ τούτων ὅσοι διὰ σμικρότητα παρερρίφησαν, ἢ διὰ ἀρετὴν ἀντέβησαν, οὗς ἔδει σπέρμαܐܝܐ  » ,ὔ Aܐܬܢܐ ܘ ܠ 3 ܙ  \ La LAܝ ܙ 2 ܗ ܘ  λίܙ

 ^ ~ ܙ ~ ~ ܢ ܝܨ ܕ

καὶ ῥίζαν ὑπολειφθῆναι τῷ ᾿Ισραὴλ, ἵνα ἀναθάλῃ πάλιν καὶ ἀναβιώσῃ ταῖς ἐπιρροίαις τοῦ Πνεύματος, πάντες 
^ ^ , ~ 2 La , “-- - 

τοῦ καιροῦ γεγόνασι, τοσοῦτον ἀλλήλων διενεγκόντες, ὅσον τοὺς μὲν πρότερον, τοὺς δὲ ὕστερον τοῦτο παθεῖν " 
 -καὶ τοὺς μὲν προαγωνιστὰς καὶ προστάτας γενέσθαι τῆς ἀσεβείας, τοὺς δὲ ταχθῆναι τὰ δεύτερα, ? φόβῳ κατα ܙ ܢ ܙ \ ܙ / / 0 “- 3 , ܢ Ν “- A 2 ܬܝ ,
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» (Qu'on l’appelle) soit tour de Chalanè qui a divisé les langues 27 (mais plût 

»au ciel que ces (langues) eussent été divisées, car elles sont d’accord pour le 

» mal), soit conseil de Caïphe, celui par qui le Christ fut condamné 38, soit qu’il 

» faille donner quelque autre nom analogue à ce concile qui a tout perverti οὗ 

5» bouleversé, en détruisant ce dogme pieux et antique et défenseur de la Trinité, 

» en établissant le blocus et en ébranlant par ses machinations le mot ‘consub- 

» stantiel”, ouvrant par là la porte à l’impiété par le moyen même des formules 29 » 

11 dit encore sur le même sujet : « [À la place des évêques chassés de leur siège, 

» on en poussait d’autres] en exigeant d’eux de souscrire à l’impiété, comme s’il 

10» n’y avait rien d'autre de nécessaire (pour y accéder), et l’encre était toute prête 

» et le dénonciateur à proximité : tel fut encore le sort de nombre de ceux d’entre 

« (10118 qui étaient restés inébranlables : ils ne fléchirent pas dans leur con- 

»science, mais se laissèrent entraîner à signer, et ils rejoignirent les impies 

» sur les deux points, non pas pour le feu auquel ils ne prirent pas part, mais du 

15» moins pour la fumée : ce que bien des fois j’ai déploré en voyant le débordement 

» de l’impitié d’alors et la persécution actuelle qui a été suscitée contre la doctrine 

» orthodoxe par les responsables de la parole. 

» Car, en vérité, les pasteurs sont devenus fous 39, selon l’Écriture : ils ont couvert 

» de honte la part désirable 31, je veux dire l’Église, celle qui ἃ été rassemblée au 

20» prix de beaucoup de sueurs et de victimes, aussi bien avant le Christ qu'après lui, 

» et encore au prix des grandes souffrances que Dieu lui-même a subies pour nous. 

» Car, à part un très petit nombre, et, parmi eux, tous ceux qui furent méprisés 

» à cause de leur insignifiance, ou qui, à cause de leur valeur, se sont levés dans 

27 Gen. xt, 4. Chalanè est une des quatre villes bâties par Nemrod au « pays de Sennaar» (Gen, x, 10). 

— 28 Jean xt, 47. — 39 Grec. Tueoz., Or. XXI in laudem Athanasii XXII, P.G. xxxv, 1106 C- 

1107 A. — 30 Jér. x, 21. — 31 Jér. xxx, 10. 

σεισθέντας, ἢ χρείᾳ δουλωθέντας, ἢ κολακείᾳ δελεασθέντας, $ ἀγνοίᾳ κλαπέντας, τὸ μετριώτατον " εἴ τῳ καὶ 

τοῦτο αὔταρκες εἰς ἀπολογίαν τῶν λαοῦ προεστάναι πεπιστευμένων. 

Ὥσπερ γὰρ οὐχ αἱ αὐταὶ λεόντων τε καὶ τῶν ἄλλων ζῴων ὁρμαὶ, οὐδὲ ἀνδρῶν ἢ γυναικῶν. ἢ πρεσβυτέρων 

ἢ νεωτέρων, ἀλλ᾽ ἔστι καὶ ἡλικιῶν καὶ γενῶν οὐ μικρὸν τὸ διάφορον 9 οὕτως οὐδὲ ἀρχόντων 7 ἀρχομένων. 

Τοῖς μὲν γὰρ τοῦ λαοῦ τάχα ἂν καὶ συγγινώσκοιμεν τοῦτο πάσχουσιν, οὕς σῴζει πολλάκις τὸ ἀβασάνιστον * 

διδασκάλῳ δὲ πῶς τοῦτο δώσομεν, ὃς καὶ τὰς τῶν ἄλλων ἀγνοίας ἐπανορθοῖ, ἄνπερ ἦ μὴ ψευδώνυμος ; 

Πῶς γὰρ οὐκ ἄτοπον, Ρωμαίων μὲν νόμον μηδενὶ ἀγνοεῖν ἐξεῖναι, μηδ᾽ ἂν σφόδρα ἢ τις ἀγροικίας καὶ ἀμα- 

θέστατος, μηδὲ εἶναι νόμον τὸν βοηθοῦντα τοῖς πραττομένοις δι᾽ ἄγνοιαν " τοὺς δὲ τῆς σωτηρίας ἀγνοεῖν μυσ- 

ταγωγοὺς τὰς τῆς σωτηρίας ἀρχὰς, κἂν τἄλλα τυγχάνωσι τῶν ἁπλουστέρων ὄντες καὶ μὴ βαθεῖς τὴν διάνοιαν ; 

Πλὴν ἔστω συγγνώμη τοῖς δι᾽ ἄγνοιαν κατακολουθήσασι. Τί δ᾽ ἂν εἴποις περὶ τῶν ἄλλων, ὅσοι καὶ ἀγχινοίας 

μεταποιούμενοι, δι᾽ ἃς εἶπον αἰτίας τῶν κρατούντων ἡττήθησαν, καὶ τὴν τῆς εὐσεβείας σκηνὴν ἐπὶ πολὺ παίξαντες, 

ὡς ἐφάνη τι τῶν ἐλεγχόντων, καὶ κατηνέχθησαν ; 

13 Lin marg. XAAANH --- 14 Lin marg. ܐܢܟ̈ܘܛܒܼܘ — 15 L in marg. a\a — 16 L in marg. 

as\t 
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 ܆ ܠ ܝܐܪܝܣܝܐܠ ܢܘܩܒܬܫܢ ܐ̈ܪܩܥܘ ܐܥܪܙܕ ܐܘܗ ܩܕܿܙܕ ܢܘܢܗ
 ܆ τ οἵ Mao rs ours ܢܡ ܦ ss Zi ܢܡ ܒܘܬܕ ܐܝܢܟܝܐ

iii 69ܢܡ ܐܢܗ ܗܠܟ ܕܝܟ .ܘܘܼܗ  τλܢܝܦܠܝܢܫܡ  

 .ܘܫܚ ܐܕܗ ܐܬܪ ܥܠ ܢܝܕ ܢܘܢܿܗ ܇ ܡܝܕܩ ܢܡ ܢܿܡ ܢܘܢܼܗܕ ܐܡܟ ܆ ܘܘܗ

MMA 5ܢܶܡ |  aam܇ ܐܥܫܘܪ ܦ ܥܚܕ ܐܝ̈ܡܕܩ ܐܢܫܬ̈̈ܟܬܡܘ ܐܡܘ̈ܝܩ  

aimܢܝܕ  amathreܐܬܠܚܕܒ ܬܝܟ ܘܐ ܇ ܐܬܝܝܢܝ̈ܪܬ ܢܝܠܗܒ  
 ܐܫܓܘܫܒ ܕܟ ܘܐ ܇ ܘܕܒܥܬܫܐ ܐܝܩܢܘ ܣܠ ܕܟ ܘܐ ܇ ܘ ܥܙܝܥܕܙܐ

 : ur Lui, an he ܐܬܥܕܝ ܐܐܠܒ ܕܟ ܘܐ ܇ ܘ ܠܕ̇ܬܫܐ

 ܫܝܪܒܕ οὐ ܢܡ : ܐܚܘܪܒ ܩܦܡܠ ܐܩܦ ὦ ܐܕܗ ܦܐ ܫܢܐܠ ܝܨ

 CO ma \ ܘܢܡܝܿܗ ܬܐ ܐܡܝܥ 10

 ܐܬܘܝ̈ܪܖܐܕ : ܢܘܗܝܬܝܐ ܐܦܐܝܺܚ ܢܘܢܗ ܕܝܟ ܢܘܢܗ ܘܠܕ ὯΝ ܐܢܟܝܐ

 : ܐ̈ܫܢܕ ܘܐ ܐ̈ܪܒܝܓܕ ܐܠܝܦܐܘ : ܐܬܝܢ̈ܪܝܚܐ ܐܬܘܝ̈ܚ ܢܝܝܢܿܗܕܘ ܇ ܬܝܟ

 ܐܣ̈ܢܓܕ ܦܐ ܐܬܡܘ̈ܩܕ ܦܐ ܬܝܐܕ ܐܠܐ : ܐܝܠ̈ܛܕ ܘܐ ܐܒ̈ܣܕ ܘܐ
malsarܐܢܟܗ ܆ ܪܘܥܙ ܐܠܕ  “λονܢܘܝܢܿܗܕ ܘܐ ܐܝܢܫܝ̈ܪܕ  

 ܢܢܝܩܣܒܿܫ ܦܐ ܪܒ ܟ ܆ ܐܡܝܥ ܢܡܕ ὯΝ ܢܶܡ ܢܘܝܿܗܠ ri ܬܝܚܬܕ 15

 ܢܝܥ̈ܒܙ ` 1 ܐܒܙܘܫܡܕ ܢܘܗܠ ܇ ܢ̈ܝܢܫܚ ܐܕܗ ܕܝܟ ܢܘܗܠ

«πῶ τῷܢܝܕ ܐܢܦܠܡ ܠ .ܐܢ̈ܪܪܥܫܘ ܝ ܣܕ ܐܬܘ ܒܘ. ܥܡ ܐܠܡ  

  ri܇ ܠܬܢ ܐܕܗ  aܐ. 46 ܙܘ & * ܐܢ̈ܪܚܐ ܢܘܢܿܗܕ ܐܬܥ̈ܝ̈ܕܝ ܐܠܠ ܦܐܕ *
 ܀ ܐܡܫ ܠܓܕ ܝܗܘܬܝܐ ܐܘܗܢ ܐܠܕ ܬܝܟ ܘܗܢܐ ܇ ܨܪ݁ܬܡ

min 20ܐܘܗܢ ܐܠ ܐܝܡܘ̈ܪܕ ܢܿܡ ܐܣܘܡܝܢܠܕ ܇ ܐ̈ܪܝܟܫ ܐܠ ܪܝܓ  
 ܝܗܘܬܝܐ ܐܘܗܢ ܝܓܿܣ ܢܐ ܐܠܦܐܘ ܇ ܥܕܝܢ ܐܠܕ ܫܢܐܠ ܗܠ ܛܝܓܫ

 ܪܕܥܿܡܕ ܐܣܤܣܘܡܢ ܬܝܐ lama ܇ ,mal ܐܠ ܪܝܬܝܘ ܐܬܘܚܪܘܩ ܢܡ

 ܢܝܕ ܐܝܦܠ̈ܡܠ : ܐܬܝܥܕܝ ܐܠ ܠܛܡ ܢܪ ܥ ܬܣܡܕ ܢܝܢ̇ܗܝܠ ܐܗܠ

 ܐܝ̈ܪܘܫܠ ܝ ܢܝܥܕܝ ܢܘܘܗܢ ܐܠܕ : ܐܢܘ̈ܪܘܝܦܕ rai ܝܝܬܝܺܡ

 ܢܡ ܢܘܗܝܬܝܐܕ ܢܘܚܟܬܫܢ ܐܬܝܢ̈ܪܚܐ ܢܝܠܗܒ ܦܐ ܇ ܐܝܢܩ̈ܪܘܝܦܕ 25
 .ami Ὁ .ܐܬܝܥ̈ܪܬܝܒ ܢܝܩܝܡ ܥ ܐܠܕܘ : ܢܝܛܼܝܫܦ ܪܝ ܬܝܪ ܢܘܢܗ

 ܪܡ݀ܐܬ ܢܝܕ τ ans vhs ܐܝܠ LL = mi ܐܢܩܒܘܫ

sons ER TR PR EE ( <ܘܘܗ ܢܝܕܒܿܥ ܕܟܕ ܢܘܢܗ  

 ܢܘܢܗ ܢܡ ܘܝܟܕܙܐ his Qi ܐܬܠܥܼ̈ܥ ܠ ܝܬܡ : ܐܬܥܕܝܕ ܐܬܠܡ
 8 ܐܬܠܚܕ haisa vs ܐܢܟܫܡܝܒ αὐ δὶ ܫܐ XD" ܕܝܟܘ : ܘܘܗ ܢܝܕܝܚܐܕ 80

 ܀ ܐܦ °« ܐܬܦܢܘ ܢܣܟ̈ܡܕ ܢܝܠܗ ܢܡ ܡܕܡ ܝܙܚܬܐ

τα Σὺܐܢܗ ܐܢܦܠܡ ܐܘܗ ܥܕܝ ܕܟ ܐܝܢܟܝܐ : ܬܝܐܬܝܬܬܚ  
 ܘܢܿܗ : ܐܕܼܝܐ αὐτο πο ܘܡܝܚ̇ܬܕ ܢܘܢܿܗ ܢܡܕ ܇ mir ܠܠܡܡ

 ܗ ܕ

 ܐܝܺ̈ܡܕܩ ܐܢܫܬ̈ܟܬܡܘ ܘܘܗ ܢܘܗܝܬܝܐ ܐܥܫܘ̈ܪܕ ܐܡ̈ܘܝܩ ܢܶܡ

 ܇ ܘܕܒܥܬ ܫܐ ܐܢܩܢܐ ܘܒ :ar ܘܢܙ ܥܕܙܐ ܐܬܥܚܕܒܕ ܢܝܕ ܢܘܢܗ 35

 Arme : ܘܒܼܢܓܬܐ ܐܬܝܥܕܝܝ ܐܠܒܘ ܇ ܘ ܠܕ̇ܬܫܐ ܐܫܓܘܫܒܘ

ar ܘܗܒ : ME ܐܦܝܐܩܕ ܐܒܬܘܡ horus ܐܕܚ απ 
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» l'opposition, qu’il fallait laisser comme germe et comme souche à Israël, afin 

» qu'à nouveau encore 1] repousse, et revive grâce à l'irrigation de l'Esprit, tous 

» furent les esclaves des circonstances, ne se différenciant les uns des autres que 

» parce que, les uns au début, les autres à la fin, subirent le même sort, les uns en 

5» étant les protagonistes et champions de l’impiété, les autres étant mis au 

» second rang, soit ébranlés par la peur, soit esclaves du gain, soit séduits par les 

» flatteries, soit trompés par l'ignorance, ce qui est encore plus anodin, si du moins 

» cela peut être une excuse suffisante pour ceux qui avaient reçu la mission d’être 

» à la tête du peuple. 

10 »Car, de même qu'il n’y a pas les mêmes réactions chez les lions ou chez les 

» autres animaux, chez les hommes ou chez les femmes, chez les vieillards ou chez 

» les jeunes, et qu’il y a une différence qui n’est pas négligeable selon les âges 

»et selon les sexes, de même en est-il entre les gouvernants et les gouvernés. 

» Peut-être, d’une part, pardonnerons-nous aussi aux gens, 5115 subissent ce sort, 

15» pour qui bien des fois le salut est venu en ne faisant pas d'enquête sur les 

« faits; mais, à un maître, comment accorder ce (pardon), à quelqu'un qui au 

» contraire corrige les ignorances d’autrui, si du moins son nom (de maître) n’est 

» pas un nom de mensonge ? 

» Comment en effet n’est-il pas monstrueux qu’il ne soit pas permis à quelqu'un, 

20» fût-il rustre ou tout-à-fait illettré, d'ignorer la loi romaine, et qu’il n’y ait pas 

» de loi pour excuser ce qui a été commis par ignorance ? Mais que les Maîtres 

» (chargés) d'introduire aux mystères du salut ignorent les principes du salut, 

« même si par ailleurs ils se trouvent être des hommes des plus simples et d’esprit 

» superficiel ? Qu'il y ait, soit! de l’indulgence pour ceux qui ont suivi par igno- 

25» rance ! Mais que diras-tu de ces autres, de tous ceux qui, alors qu’ils se piquaient 

» de leur science, furent vaincus par ceux qui détiennent (le pouvoir) pour les 

« motifs que j'ai rappelés, et, alors qu’ils jouaient abondamment sur la scène de la 

» piété, dès l'apparition du moindre danger, sont tombés #2!» 

Remarquons avec attention comment, alors que ce docteur le théologien savait 

30 que, parmi ceux qui ont défini et souscrit, les uns d’une part tenaient pour l’im- 

piété et en étaient les premiers champions, les autres d’autre part étaient ébranlés 

par la peur ou bien étaient esclaves du gain, séduits par la flatterie et entraînés 

par l'ignorance, à tous en bloc néanmoins il ἃ donné le nom d’assemblée du conseil 

de Caïphe, celui par qui le Christ fut condamné, et de tour de Kalané, celle que 

32 Jbid. P.G. xxxv, 1108 B - 1110 C. 

17 Lin marg. rs ܪܘܥ 
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 M ܡܝܕܩ ܢܡ ܘܘܗ ܢܝܢ̈ܒܕ am : ܝܢܐܠܐܟܕ ܐܠܕܓܡܘ ܇ ܒܝܚܬܡ
 ܇ ane ܬܘܠ ܩܣ ܡܠ ܘܘܗ ܢܝ̈ܪܝܼܚܬܡ ܕܝܟ : ܐܗܠܐ ܡܥ ܝܫܬܝ̈ܟܬܡ
 ܀ ܘܒܝܚܬܐ ܐܝ̈ܫܠܕ ܐܓܠܘܦܘ ܐܥܠܒܠܘܒ ܦܐ ܿܗܬܠܛܡܕ 290.

mass al pis.܇ ܐܦܝܐܩܕ ܐܝܫܘܢܟ ܝܗܘܬܝܐ ܐܡ̈ܪܥܠ  
 ܦܐ .ܐܠܕܓܡ ܘܕ̣ܒܥ ܬܝܐܢܒ̈ܪܼܩܡ ܐܗܠܐ ܠܒ ܩܘ ܠܕ ܢܘܢܿܗܘ
 ܆ ܫܲܪܦܡ ܠ ܐܝܩܒܘܫܠ ܢܝܘ̈ܿܫܕ RAA einer ܡܠ ܐܘܗ ܩܕܿܙ ܪܝܓ

 :rh ܐܬܘܢ̈ܪܝܓܝܓܛܛܩ ܐܕܫܝܥܒ ܐܬܼ̈ܘܡܕܒ ̇ܗܒ ܘܗ a ܘܠܘ

za ssܢܘܝܿܗܠ ܐܝܢܐ ܐܠܐ  ai m1ܢܡ ܪ ܒܠ  AMܐܡ  

h\ = 61ܐܝܢܐ ܡܶܪ ܥܡ :  amnaܐܢܐ  τ διܠ .ܢܘܗܟܢܡ  

 ܇ ܐܢܩܒܘܫܕ ܐܡ̈ܘܚܬ ܬܝܐ ܗܝܠܕ am : ܘܗܠ SV ܩܒܼܬܫܢܕ ܩܕܘܿܙܕ ܢܝܕ

 ܀ ܐܡܝܚ̈ܪܕ ܐܬܐ̈ܣܡܘ ܐܥ̈ܩܬܡܘ
 ܐܐܡܬܠܬܕ * ܝܺ̇ܗ ܣܘܕܘܢܘ ܣܠ ܆ ܐܥܒܼܘܣܩܝܠܕ ܝܺܗ ܢܡ ܦܐ ܪܝܓ ܦܐ

 ܆ ܢܝܫܡܚܘ ܐܐܡܕ ܝ̇ܗܠ ܦܐ ܐܬܼܘܡܕܒ = ܇ ܪܣ ܥܬ ܓܡ ܬܘ

 ܬܝܐ ܢܡ ܝ̇ܗܒ ܕܟ .ܐ̈ܕܗܘ .ܢܢܚ ܢܝܗܡܫܡ ܐܬܫ̈ܝܕܩܘ ܐܬ̈ܪܩܝܡ

ramܣܘܝܒܣܘܐ  aܫܬܿܟܬܡ ܐܬܝ̈ܢܝܪܐ ܣܝܣܪܗ ܦܠܚܕ ܐܝܪܝܣܐܩܘ  

 ܗܥܫܘܪܕ ܐܢܦܠܡ ܘܗ : ܐܝܣ̈ܪܐܛ ܘ̇ܗ ܣܘܪܘܕܘܝܕ ܢܝܕ ܝ̇ܗܒ ܇ ܐܘܗ

 ܐܢܝܢܡ .ܢܘܗܝܬܝܐ niv ܐܒܝ̈ܚܡ ܢܶܡ ܢܘܢ̇ܗܘ .ܣܘܝ̈ܪܘܛܣܕܢܕ
 ܬܝܟ ܠܛܡ ܆ ܪܬܟ ܐ̈ܪܝܣܚ ܐܠ : ܐܬܫ̈ܝܕܩ ܘܕܘܢ̈ܘ ܣܕ ܢܝܗܠܝܕ am ܢܝܕ

 ܢܢܝܕܬܬܿܡ ܢܟܗ MS ܢܝܠܗ ܇ «νου ܖܪܝܬܝܕܘ ܐܐܝܓܿܣܕ ܝܺܗ ܢܡܕ

 + ܢ̈ܪܡܐܬܡܘ ܬܝܟ

δε σιν ܢܩ ܗܳܝ ` ܢܡ ܘܒܠ ܫܝܐ domi NS 

 ܐܒܝ̈ܫܡ ܢܝܣܝܚܚܕ  ADSܢܘܗܠ  di διܡܩܡ  unisܬ ܝܟ

 ܐܬܘܟܠ̈ܡܕ ܬܠ̈ܬܕ ܝܿܗܒ : ܥܡܸܫܢ ܐܝܢ̈ܗܟ ܐ̈ܒܬܟܠ ܆ ܐܙܝܓܘ̈ܪ ܬܝܚܬܘ

 .ܗܒܝ̈ܪܩ ܬܘܠ ܪܼܡܐ ܆ ܐܝ̈ܒܝܢ ܝܢ̈ܒ ܢܡ ܕܚ ܐܪܒܓܘ .ܢܝ̈ܪܡܿܐ ܐܢܟܗ
MAS ASIA τό κυὶ ܒ ܘܗ Te ܐܠܘ sus mimi mhl 

  ira.ܗܬܘ ܠ  alsܐܠܕ ܝܺܗ  mas hs eܐܗ ܆ ܐܝܪܡܕ

 .ܗܬܘܝܠ ܢܡ ܠܙܼܐܘ .ܐܝ̈ܪܐ ܟܝܚܡܢܘ . ܝܬܘ ܠ ܢܡ ܬܢܐ ܠܙܿܐ ܬܢܐ

  ossi pra.ܗܠܛܩܘ .ܝܗܝܝܡܘ ܐܝܪܐ  miam SITE Q.ܐܢ̈ܪ ܚܐ

 ܐ̈ܖܒܓ ܝܗܝܢܝܢܡܘ .ܝܢܝ̣ܼܢܫܡ .ܗܠ ܪܡܿܐܘ  AM.ܗܦܠܨܘ .ܝܗܝܢܢܡ ܕܝܟ

 ܐܢܟܗܘ  anܠܥ ܘܚܕ ܢܶܡ  pis aܝܺܗ ܢܡ ܪܒ ܠ  δὶ ἃ χα܆ܐܗܠܐܠ

  ME λ-ο.ܐܫܝ̈ܪܒ  AMܢܝܕ  τό». ΞΔܐܗܠܐ ܕܟ ܬܝܐܢܬܣܘܝܚ ܐܠ

  Lasܝ ܢܦܬܐܘ .ܩܕܕܙܐ .ܐܘܗ 4

 ܬܘܠ ܆ ܐܝܒܢ ܐܘܗ τα him ܐܫܗܕ ܬܝܟ ܝܺܗ : ܢܝܕ ܐܕܗ

 ܕܟ .ܐܣܘܡܢ ܢܡ ܪܒܠܕ ܐܬ̈ܪܝܚܐ ܐܬܘܢܬܝܣܘܝܚܕ ܐܬܘܢܣ ܟܡ
 ܐܝܡ̈ܘܕܐܕ als ܕܕܗܕ mi \ ܕܼܚܐ ܠܝܐ̇ܖܪܣܝܐܕ male ܒܚܐ ܪܝܓ

minܝܗܘܬܝܐ ܕܟ ܗܧܫܼܒܫ ܐܠܐ .ܠܠܨ ܘ ܐܠܘ ܐܫܘܬܟܬ ܒܘ  

 ܥܝܠܒܕ ah ܐܝܒܢ ܐܢܗ ܠܼܙܐ ܕܟ ܆ ܐܗܠܐܕ ܐܒܒܕ . ܛܥܒ ܐܘܗ

5 

10 

20 

30 

35 



[71] QUI MONTRE QUE LE FAIT D'ANATHÉMATISER 605 

construisirent au début des temps ces ennemis de Dieu, en s’efforçant de la faire 

monter jusqu’au ciel, ce pourquoi aussi ils furent condamnés à la confusion et à 

la division des langues. 

Comment n’est-elle pas digne d’anathème l’assemblée de Caïphe ainsi que ces 

5 ennemis de Dieu qui bâtirent la tour? Il fallait aussi, disent-ils, mettre à part 

ceux qui méritent le pardon, et ne pas les compter tous de la même façon en 

une seule accusation de culpabilité. Mais moi, ceux qui m’ont annoncé un évangile 

différent de celui que j’ai reçu, je (les) anathématise et je détourne le visage loin 

d’eux. Quant à ceux auxquels il faut pardonner, Celui qui détient les frontières 

10 du pardon et les poids et les balances de la miséricorde, les connaît. 

Au contraire, le concile des trois cent dix-huit et de la même manière aussi 

celui des cent cinquante 328, nous les appelons honorables et saints, et cela, alors 

que dans le premier, il y eut Eusèbe de Césarée qui combattait avec l’hérésie 

arienne, et dans le second, Diodore de Tarse, le maître d’impiété de Nestorius : 

15 ceux-ci certes ont été condamnés à l’anathème, mais le nombre des saints conciles 

n’en demeure pas diminué, parce que sérieusement et sévèrement de telles choses 

ont été condamnées et proclamées. 

Au sujet de ce fait qu’épargner des gens malgré les ordres, expose ceux qui 

les épargnent à la condamnation et à la colère, écoutons les livres sacrés, en ce 

20 passage du troisième livre des Règnes, qui dit 99 : Un homme parmi les frères 

prophètes dit à son compagnon, sur la parole du Seigneur : « Frappe-moi». Mans cet 

homme ne voulut pas le frapper. Alors 1] lui dit : « Parce que tu n’as pas 006 à la 

voix du Seigneur, voici que tu t’en iras d’auprès de moi et qu’un lion te frappera.» 

Et il s’en alla d’auprès de lui, un lion le trouva, le frappa et le tua. Et il trouva un 

25 autre homme et lui dit : « Frappe-moi». Cet homme le frappa et l’assomma : ainsi 

celui qui avait épargné ce prophète, malgré le bon plaisir de Dieu, reçut le châti- 

ment, mais celui qui frappa sans pitié, quand Dieu l’ordonnait, fut justifié et 

sauvé. 

Ce que je rapporte maintenant, c’est ce que fit le prophète en reprochant d’avoir 

30 épargné un autre homme contrairement à la loi : quand Achab, roi d'Israël, prit 

Ben Haddad, roi des Iduméens, à la guerre et dans le combat, il ne le tua pas, 

` mais il le laissa vivre, alors que c’était un ennemi de Dieu : c’est alors que ce 

prophète vint, et se montra blessé au visage et roué de coups et qu'il dit à Achab, 

32a Nicée (325) et Constantinople (381). — 33 7 Rois, xx, 35-37. On sait que Samuel et Rois ne for- 

maient qu’un seul livre appelé Livre des Règnes en quatre parties. 
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 Rai ܕܟ : ܒܚܐܠ im: mras ܝܘܚܘ : ܦܝܠ ܝܘ maär;, ܠܥ ܐܘܗ

a\aܗܠ  am mimeܐܝ ܠܩܒܘ ܐܕ ܚܫܟܐ ܐܘܗ ܐܙܝܼܚܬܡܕ . 

 ܢܡ .ܐܢܕܒܘܡ ܐܪܒ ܓܠ ܬܢܐ ܬܪܕܫܕ ܠܛܡ .ܐܝ̈ܖܡ ܪܡܐ ܢܝܠܗ
 # mas λον ܟ}ܡܝܥܘ ܆ ܗܫܦܢ as ܟܫܦܢ ܐܗ : ass ܐܕܝܐ

USEܢܘܬܢܐ ܢܘܬܢܐ ܢܝܥܕܝ ܠܝܟܗ ܢܝܠܗ  τῷ,ܘܟܝܢ ܬܐ ܢܝܗ ܠܟ 5:7  

waitܕܟܘ .ܐܗܠܐܕ  unsinܘܐ ܐܦܕܘܓܠ ܕܟܘ . ܢܘܬܢܐ  
λας: τܐܬܘ̈ܪܘܛܫܠ ܆ ܢܘܬܢܐ ܢܝܩܢ̇ܫܡ  Shih uma47 ;° $ ܘܐ *  ἘΠ 

 ܐܗܛ̈ܚܒ > ܪܚܡ ܢܝܠܗ 6 ܘܓܛܛܼܝܫܐܘ ܘܩܘܪ ܐܬܝܢܘ̈ܫܢ ܬܠܬ

 ܐ̈ܪܒܓ ܬܘܠ ܐܛܼܢܩ ܐܠܕܘ ܐܬܦ. ܥܝܢ ̈ܫܡ ܐܬܓܝܓ̈ܕܠ ܢܕܓ̈ܙܬܡܘ
ini 10ܢܝܣ̈ܪܬܡܘ :  mais À τܠ ܬܕ 7 ܠ ܒ ܇ ܐ̈ܪܟܕܕ  M «Δ 

 ܬܘܠܝܠܩܒ 421 ܬܝܟ ܢܝܠܗ ܇ ܢܝܢܐ ܢܝ̈ܟܕ ܐܬܓ̈ܢܘ ܐܬ̈ܪܚܚܐ ܐܬܘܚܝ̈ܪܫ

 ܐܬܝܢ ܐܬܝ̈ܡ ܠܥܕ ܩܕܿܙ ܐܠܕ : int: Like rhum ܐܚܘܡ

vin οὐ. ὁܦܐ  wairܦܐ : ܣܘܝܪܖܪܐܢܝܠܘܝܦܐܘ ܣܘܝܡܘܢܘܐ ܦܐ  

 ܐܐܝܓ̈ܣ 4 ~ ,܆ ܦܘ ܪ ܢܢ ܠܗ ܕ ܢܘܢܿܗܘ : ܐܝܢܘ AM ܝܢܐܓܡ

 ܦܐ ܢܘܗܝܬܝܐ ὯΝ ܐܬܝ̈ܡ on ܢܘܢܢܚܬܢܕ .ܐܝܢܝܥܡܝܒ ܢܘܗܝܬܝܐ 15

Lin ar. aimܢܝܠܗܠ ܦܐ ܆܆ܐܦ̈ܪܐ  de:ܐܣܘܡܝܢ ܕܒܥ  πα 

 ܬܢܐ ܕܒܥ ܐܬ̈ܝܡܝܠ ܕܟ : ܒܘܚܬ τόδ ϑὶ ܐܬܬܗܝܒ ܘܐ : ܐܫܢܐ
 ܬܢܐ ܩܝܦܧܿܡ ܐܢܟ̈ܘ ܫܒܘ ܇ ܬܢܐ ܗܝܪ ܟ ܐ̈ܦܐܒ ܡܝ ܡܒܘ : 1

MR σόν܀  

τς νον 0ܢܘܬܢܐ ܢܝܪܡܐ ܘܕܚ 8 ܟ ܝܐܕ ܠܘ ܠܝܢܟܗ  

 ܐܬܓܛܘܠ als ܢܡ ܆ ܢܪ ܦܫ ܐܗܠܐܠܕ ܢܝܢ̇ܗܝܠ ܢܘܬܢܐ ܢܝܣܝܦܬܬܡܘ
 ܐܝ̈ܪܡ trs ܆ ܒܝܬܟܕ ܐܢܟܝܐܘ .ܐ̈ܪܪܫܡ ܢܘܘܗܬ ܐܡ̈ܪܝܼܚܘ

vhsiasܐܳܒܘܽܘ ܬܒ  ̄ Ads܆ܢܝܝܺܠ̱ܗ ˆ ܢܝܗ ܓ ܥܒܘ. :  sorsܐ̈ܪ:  
 ܒܗܝ aa ܐܗܠܐ ܐܝ̈ܪܖܡܕ ܝܺܗ : ܐܥܪܐ ܠܥ ܕ ir ܐܡܪܬ

“NS 25ܐܡܝܥ ܐܝܪܡ ܗܠ  mioܐܡܝܼܝܕ ܐܢܙܟܐ ܇  DAS܇  

 .ܗ ܬܚ̈ܪܘܐܒ ܟܠܗ ܬܘ : ܐܝܕ ܐܗܠܐ mia lai ܥܡܼܫܬ ܢܐ

 id mini nes : oi  ܐܡܺ̈ܡܝܥ | ܘܗܠܟ ܟܝܘܙܝܚܢܘ

caso ᾧ adsܢܘܬܢܐ ܐܟܝ̈ܪܒ : ܢܘܪܡܐܥܢܘ . ܡ  

om mi Àܐܒܐܠ : ܐܥ̈ܪܐܘ ܐܝܡܫ ܕܒ ܥܕ . vilܐܚܘܪܠܘ  

 + ܢܝܡܐ ads ܡܝܠܥܠ ܐܝܥܒܘܫ ܗܝܠܕ : .ܐܫܝܕܝܩ 30

 ὁ ܐܥܫܬܘ ܢܝ̈ܪܝܣܥܕ πίω ܡܠܫ

 18 .Lin marg ܐܬܘ̈ܪܫ ܢܕܒܥ ܢܡܣ̈ܒܡ
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en l’avertissant et en l’introduisant par cette apparence visible aussi bien que 

par la voix : Le Seigneur dit ceci : Puisque tu as laissé (vivant) l’homme voué à la 

perdition hors de ta main, voici que ta vie répondra pour la sienne et que ton peuple 

répondra pour son peuple 34». 

5 Quant à vous, sachant cela, grâce à tout cela, attachez-vous aux lois du Seigneur, 

et lorsque vous faites miséricorde, et lorsque vous punissez le blasphème et le mal. 

Quant aux folies de ces deux ou trois femmes de rien, crachez dessus et méprisez 

celles qui sont enfoncées dans leurs péchés et en proie aux passions diverses, qui 

sans pudeur parlent aux hommes et se repaissent des yeux des mâles, parce que, 

10 à celles qui déraisonnent faute de cervelle, Dieu leur donnera d’être purifiées de 

cette nouvelle impudence et passion, en disant : « Il n’y ἃ pas à faire venir le salut 

sur des morts». Donc pour Arius, comme pour Eunomius, Apollinaire et Mani 

le souillé et leurs suppôts, bien qu’ils soient nombreux en fin de compte, il faut 

avoir pitié d’eux, car eux aussi sont morts. Ou bien alors il les a abandonnés eux 

15 aussi, le législateur ou l’ami des hommes, ou bien tu seras coupable d’une grande 

honte en jugeant des morts et l’hypocrisie te rend malade et tu répudies la justice 

par des pots de vin 55. 

En disant une fois ces choses et d’autres semblables, soyez convaincus de ce 

qui plaît à Dieu, soyez libérés de toute malédiction et anathème 38, et, comme 1] 

20 est écrit: Le Seigneur enverra sur toi la bénédiction dans tes greniers, et partout 

où tu mettras la main, sur la terre que ton Seigneur Dieu te donnera, le Seigneur 

suscitera pour lui un peuple saint, comme il l’a juré à tes pères, si tu écoutes la voix 

du Seigneur ton Dieu et si tu marches dans ses voies. Et tous les peuples de la terre 

verront qu’il a invoqué sur toi le nom du Seigneur et ils te craindront 37 et ils diront : 

254 Vous êtes bénis par le Seigneur qui ἃ fait le ciel et la terre, par le Père et par le 

Fils et par le Saint Esprit, à lui la gloire, pour les siècles des siècles». Amen! 

Fin de l’homélie vingt-neuvième. 

34 7 Rois xx, 42. — 35 Ce passage, comme plusieurs autres de cette homélie, reste obscur. — 36 Cf. 

Zach. x1vV, 11; Jér. xxxt, 40. — 37 Deut. xxVInr, 8-10. (Septante). 



 ܆ ܢܝܬܠܬܕ ܐ̈ܖܡܐܡ
 .ܐܢܘܛܣܐܕ ah ܢܘܥܡܫ ܐܫܝܕܩ ܠ

 ܣܠܩܢ ܐܠ ܢܢܚܕ ܘܼܗܢܐ ܇ ܐܬ̈ܒܛ ܢܡ ܫܢܐ λ ὁ σι ܘ̇ܗ ܘܗ ܐܢܡ

 ܐܝܢܗ ܗܠܟܕ ܝܺܗ ܐܬ̈ܪܖܥܝܦܫܠ ܐܠܐ ܇ ܐܩܝܕܙ am ܢܘܥܡܫܠ

 : τόν ܐܥܝܫܪ ܘ̇ܗ ܣܘܓܛܛܝܪܘܕܘܐܬ ܕܟ ܐܕܗܘ ܇ ܪܒܼܥܢ ܐܩ ܬܫܒ 5

 ܐܝܢܙܟܐ ܇ ami ܗܪ ܒܘܕܥܠ ܒܘܢܓܢܕ ܐܠܐ : ܢܘܠܠܐܡ ܣܠܥܿܿܣܢܕ ܘܠ

 ܪܒܼܬܣܬܕ ܐܢܟܝܐ ܇ ܐܚܘ̈ܪܒ ܝ̈ܪܝܡܐ ܐ̈ܒܬܝܟܕ ܐܡܝܠܚ ܐܢܘܗ ܠ ܦܐܕ

 bre ܣܘܝ̈ܪܘܛܣܢܕ ܗܬܘܕܝܕܢܕܕ : ܐܬ̈ܪܬܝܡ ܐܬܘ̈ܪܘܥܣܕ ܐܬܘܚܝܨܝ

 * ܐܝ 7 »»܀ « ܐܐ ܠܐܦܩ ܠܒܩܘܠ ܒܬܟ ܕܟܕ wire ܪܝܓ * an .ܐ̈ܪܓܐܢܣ
 ܐܝܠܓܢ̈ܘܐܕ ܐܬܝܢܗ ܟ ܐܩ ܬܪܒ ܠܒܩܘܠ : ܣܘܠܝ̈ܪܖܪܘܩ ܐܫܝܕܩܘܕ 0

Msܐܠܕ : ܪܡܐܢ ܬܝܐܝܠ݂ܓܘ ܬܝܐܠܒܘܩܣ  ram܆ ܐܪܖܣܒ ܐܬܠܡ  

 τα τ ܗܠܝܕ 1ms sarl ܦܐ ܆ ܠܥܒ sis an ܗܢܫܬܒ ܐܝܢܗ

Ars܀  
aܬܝܟ  amiܝܪܼܬܫܐܕ ܪܬܒ ܢܡ : ܣܘܓܛܝܕܘܕܘܐܬ ܐܢܦܕܓܡ  

am maris 15ܐܬܘ ܩܝ̈ܪܣܕ  ins matins ss m1 

 ܆ ܐܢܝܫܕ ܐܬܘܝܘܐܠܘ ܐܬ̈ܫܝܕܩ ܐܬܕ̈ܥܕ ܐ̈ܪܖܣܐܠ ܐܪܼܫܘ : ܘܫܢܿܟܬܐ

 ܘ ܗܪ ܝܛ ܬܘܠ ܆ ܐܒܝ̈ܣܡ ph doi ܐܬܘ ܠܝܚܡܝܒ ik ܕܟ
aaܐܡܝܢܟܚ ܘܗ ܠ ܘܨܥܿܚܡܠ ܐܘܗ ܪܒܿܣ ܕܟ ܇ ܠܼܙܐ ܐܫܝܕ ܩ  

 ܐܥܫܘܪܠ ܡܝܩܢܕܘ : ܢܥܦܢܕ , ie ܐܬܐܝܓܿܣ ܕܝܟ dus ܦܐ .ܢܪܡܒܕ

hs 20ܝܗܘܡܕܩ ܕܟ : ܗܝܠܝܕ  prés ia mrܝܓܿܣ ܆ ܐܘܗ  

 ὁ ܐܣܘܒܒ ܝܬܼܝܐ ̈ܪܝܓܕܟ naar ܬܝܐܒܝܒܠܘ τόν από ܬܝܐܚܝܨܦ
 ܐܠܩ ܬܪ ܒܠ sera : AD ܐܢܡܒܕ ܗܠܐܫܘ : ܐܬܥ

 ܆ ܐܫܝܕܩ ܐܚܘ̈ܪܒܘ ܐܿܖܒܒܘ ܐܒܐܒܕ : ܐܬܠܝܒܓܐܠܘ .ܐܬܝܪܒܫ

 ܐܒܐܒ ܆ ܐܝܠܛ ܐܢܗ ܐ ܆ in ܐܘܗ sh am ܬܘܠ ܕܟ

 ܐܗܠܐ ܕܥܠ ܐܢܐ ܚܒܿܫܡܘ ܆ him ܐܫܝܕܩ ܐܚܘܪܒܘ ܐܪܒܒܘ 25

 ܐܠ ܐܬ̈ܪܚܬܝ ܐܬܘ̈ܪܘܛܫܠܘ .ܐܬܫܝܕܩ ܐܬܘܝܬܝܠܬܒܕ ܐܕܝܓܣ

 ܣܘܕܘܢܘܣܠ ܐܬܝ̈ܐ ܝܡܬ ܦ 1251, ܒܘܬ ܐܥܦܐܘ ܆ ܐܢܐ ܐܡ̈ܪܬܡ

 ܐܫܝܕܟܩ is < ܗܝܒܕ ܢ 1 ܢܘܗܠ ina .ܬܢܐ is ܝܺܗ

doܣܘܝܠܥܦ  το. καܐܫܗ ܦܐ ܠܝܟܕܥܕ ܇ ܗܒ ܘܒܐܣܤܣܘ ܢܝܕ ܒܥ  

 ̇ܗܘ πα ὁ ܘ̇ܗܕ ܗܠܩ ܪܬܒ ܢܡܕ ܇ ܥܡܫܡ ܠ ܬܝܐ ̇ܗܠ ܢܝܥ̇ܬܫܡ 30

 ܀ ܐ̈ܪܝܪܫܕ ܝܺܗܠ

1 Lin marg. ܐܬܝܕܘ ܬܠ -- 2 Lin marg. mn 'hkaw — 3 Lin marg. ܐܝܠܛ 



HOMÉLIE XXX 

SUR SAINT SIMÉON LE STYLITE. 

De quelles valeurs ferait-on l’éloge, si nous, nous ne faisions pas celui de Siméon 

le juste ? Mais une telle splendeur, pourrions-nous la passer sous silence ? Et cela, 

5 lorsque l’impie Théodoret a entrepris, non pas de grandir son éloge, mais de 

s’approprier la conduite de cet homme, aussi bien que la saine intelligence des 

livres inspirés, en sorte que l'excellence des actions vertueuses passe pour venir 

défendre l’abomination de Nestorius ? Car celui qui a osé, en écrivant contre les 

chapitres de saint Cyrille, contredire la parole sacrée des Évangiles et dire ouverte- 

10 ment : « Le Verbe ne s’est pas fait chair», celui-là, avec la langue la plus insolente, 

a renversé aussi la renommée du juste 1. 

Théodoret, en effet, ce blasphémateur, une fois qu’eut pris fin le concile déri- 

soire de ceux qui s’étaient réunis ensemble à Chalcédoine, et qu'il eut brisé le 

lien des Églises saintes et l'accord de la paix, boitant de la débilité de dogmes 

15impurs, s’en alla au monastère de ce saint, avec l'espoir de circonvenir ce Sage 

en Notre Seigneur. Or, après qu’il eut commencé à beaucoup bavarder et à sou- 

tenir sa propre impiété, alors qu’il se trouvait debout devant la colonne, (le saint) 

le reprit avec beaucoup d’humour en même temps que de vigueur. Il fit com- 

paraître, en effet, un petit enfant et lui demanda en qui il croyait : ayant entendu 

20 la voix enfantine et candide déclarer : « Au Père et au Fils et au Saint Esprit», 

il se tourna vers celui-ci et dit : « Comme cet enfant, c’est au Père, et au Fils, et 

au Saint Esprit que je crois, et je confesse un seul Dieu adorable dans la Sainte 

Trinité. Et je ne me laisse pas aller à des radotages délirants, ni non plus à ce que 

par ma bouche on soit rallié à ce concile dont tu parles» °, Voilà ce qu'on peut 

25 entendre encore raconter maintenant, par ceux qui menèrent la vie ascétique 

en ce saint monastère et qui y ont vieilli, après avoir recueilli la vérité de la voix 

même de celui-là. 

1 Sur les vies et les documents relatifs à S. Siméon, voir H. DELEHAYE, Les saints stylites, Subsidia 

hagiographica, n° 14, Bruxelles 1923, ré. 1962, p. ܐ à xxx1v. Théodoret relate la vie du saint dans son 

Histoire religieuse, XXV, P.G. LxxxIT, 1464 D - 1484 C. — 2 Sévère dans sa correspondance revient 

sur cet exorde (Lettre aux prêtres Jean et ...» E. W. Brooks, The sixth Book of the select Letters of 

Severus, patriarch of Antioch, in the syriac version of Athanasius of Nisibis, Oxford 1902-04, p. 871: 

Lettre δὰ rhéteur Étienne, à qui il avait envoyé cette homélie : il lui fait remarquer que l’exorde 

lui déplaira certainement, car il est inacceptable pour les byzantins (entendez chalcédoniens), sbidem, 

p. 440. Date : samedi 27 juillet ou lundi 2 septembre 513 (P.0. t. 29, p. 53). 
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 ܡܠܫܕ ܆ ܐܬܘܝܘܕ ; ܝܠ ܬ οὐ ܐ̈ܪܖܒ sr ܢܝܠܗ ܕܟܘ ܡܪܒ ܐܠܐ

shܐܪܒ  amܪܪܝܺܫܢܕ ܐܘܗ ܐܵܪܼܚܬܡ ܗܢܝܒܨܠ ܐܝܣܚ  : a 
 ܐܚ̈ܪܘܐ ܝ̇ܗ ܐܕܗ ܕܕ .ܐܘܗ su ܐܬܒ̈ܝܬܟܠ ܢܝܗܠ ܐܠܦܐܕ
 ܢܝܠܗ ܪܘ ΟΣ Δ ܝܬܡܐܕ 40 .ܐܠܬܡ msi : ܐܬ̈ܪܝܓ ܐܬܬܢܐܕ

ml:ܓܝܫܬ ܕܟ ܆  inܐܠܕ ܆  A Vas Dptܐܝܗ ܠ .ܼܫܸܝܒܕ  

 ܐ̈ܪܒܘܕ ܠ ܦܐܕ ܐܢܟܝܐ ܆ ܐܬܘܢܕܡܘܝܓܕ ܢܝܠܗ ܗܠ ܢܝ̈ܩܦ ܢܦ ܢܝܕ ܗܠܟ

ol,ܘܠ : ܘܒܬ̣ܼܟܡ ܠ ܐܒܓܝܢ ܐܬܪܖܬܝܡ ܝܺܗ ܐܝܛܝܠܘ ܦܠܘ  

ALܐܠܐ .܇. ܢܝܚܐ; ܡܕܡ  hu = mms ARCܐܬܝܝ ܢܝܛܼܝܫܦ  

 ὦ ܐܥܫܘ̈ܪܕ ܐܬܝܥ̈ܪܬ ܬܘܼܝܘܫ ἢ ܬܘܠ

 ins : malus nanas ܐܬܚܘܒܫܬ ܐ̈ܪܝܦܫ ܐܠ ܐܠܐ
 : ܐܝ̈ܪܖܝܣܐܩ ah œaun var ܦܐܕ ܠܛܡ ܇ ܕܼܡܐ ܐܡܝܟܚ ܫܢܐܕ
 ܐܢܕܗܣܕ ܢܘܗܝܢܚ̈ܨܢܠ ܆ ܐܘܗ ܡܬ ܼܟܡ wait am ܐܢܗ̈ܪܘ ܥܒ ܕܝܟ

 ܐܬܝܥܫܬ ܒ ܒ ܬܝܼܟܐ na oran MM ܐܬܘܟܙ ܝܢܚܝ̈ܒܫ

akaܐܕܗ ܠܛܡ  aimܣܘܝ̈ܪܐܕ ܢܝܠܗ ܇ ܐ̈ܪܿܖܫܕ ܘܪ ܐܛܝܠ̈ܬܐܕ ܇  

 Cr ܬܝܐ ܐܬܐܝܓܣ ܡܕܡ ܐܬܘܓܛܝܦܚ pis .aam ܢܝܥ̈ܪ̇ܬܡ

 ܐܝܬܝܒ ܐܥܫܘܪܪܠ 0h ܐܬܝ̈ܪ ܟܘܢ ܐܬ̈ܪܝܦܫܒܕ : ܘܩܝܛ̈ܪܗܠ

im Eli rite 7 doiܐܠܕ  πιο miser. OR 
 Ὧν iso .ܼܘ ܡ ܥܚܬ ܡܠ τος τίς ܐܝ̈ܘܓ ܢܡ : ܢܝܗ ܝܗܘܬܝܐ

isܐܫܝܕܩ ܠ ܦܐ  maria ir܇  pi amܐܬܘܝܪܝܕܕ ܐܝ̈ܚܕ  

 : mars αν ܐܥܪܿ̇ܬܡ 3 3

 ܆ am ܢܡ ܘܣܣܤܣܒܟ ܬܐ ܐܠܐ .ܣܘܝܪܐܕ ܐܬܘܝܢܫܕ ܐܡܫ ss ܢܘܢܗ

 ܕܟ ina : ܢܘܥܡܫ ܐܩܝܕܙ ܢܡ ܣܘܝܛܝ̈ܪܘܕܘܐܬ ܦܐܕ ܐܢܥܝܐ

 ܀ ܗܠ ܐܘܗ ܬܝܐ ܬܝܐܝܪܘܩ ܪܝܬܝܘ : ܐܘܗ ras ܐܬܘܓܛܝܫܦ ܡܥ

is:ܠܝܟܡ ܢܝܕ ܝܠ ܘܗ  : mans aisܗ ܬܘ̈ܪܘ ܥ ܣܕ  

am : amiܝ݈ܗ ܇ ܐܝܠܡܫܡ ܐܣܠܘܝܩ ܬܘܠ : ܢܝܗܢܡ ܐܕܚ ܠܟܕ  

 rares ܇ ܬܘܗ ܐܩܝܢܣ ܐܢܫܠܘ ܐܡܘ ܦ ܕܚ ܠܥ ̇ܗܝܕܘ ܥܠܒ

 ܇ ̇ܗܫܦܢܕ ܐܡܘܦ ̇ܗܝܬܝܐ Δ. Line biz ܪܝܬܝܕ ܝ̇ܗܕ ܐܢܟܝܐ ܢܝܕ

 ܗܠ »9 LS ܢܝܢܹܗܕ ܀܇ ܐܝܦܘܣܘܝܠܝܦܘ

 ὯΝ ܘܢܡ .ܐܝܘܝܚܡ ὅλ πα να ܐܠܩ ha sis ci ܕܟ

 ah ܇ ami ܗܪ ܒܘܕ ܗܠ ܥܼܝܡܫ ܐܠܕ ܐܝܪܒ̈ܪܒ ܘܐ ܐܝܝܼ̈ܗܝ ܢܡ

mimi܀ ܐܫܢ̈ܪܒ ܢܡ ܠܥܠ ܝܗܘܬܝܐܘ ܐܘܗ ܝܢܣ ܟܐ  

acܐܡܼܝܣܕ : ܐܕܚ ܐܬܝܪܩ ܢܡ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐܕ  «τὸܐܚܢܕܡ ܝ̈ܦܐܠ  + 

 uns ܐܼܓܠܦ ܢܡ ܐܠܐ ܇ ̇ܗܠܟ al ܐܝܩܝܠ̈ܝܩܕ ܢܝܕ ܐܡܘ̈ܚܬܒ

 ܡܝܣܬܬܐ mois ܕܟܘ ως ܘ̇ܗ ܐܪܬܐ ܝܢ̈ܒ ̇ܗܠ ܢܝܗܡܿܫܡܕ ܝ̇ܗܠ

 ܐܓ̈ܝܡܒ ܆ ܐܘܗ Si ܗܫܦܢܒ am ܆ ܗܠܝܕ ܐ̈ܗܒܐ ܢܡ ܐܥܪܼܡܝܠ

 ܆ ܐܘܗ ܝܗܘܬ ܝܐ amas ܐ ܪܝܓ ܐܠܘ .ܐܚܘܪܕ isa ܬܡ

 ܐܫܘܡ ܐ ܐܠܦܐܘ ܆ ܐܘܗ ܒܪ ܝܩܬܬܡ ܝܗܘ̈ܚܐܕ ܐܡܩܝܝܢܒܕ

 ܕܝܘܕ ܗ Lara : kon ܬܘܠ λον ܢܘܪܬܝܕ ܐܬܪܒܠܕ

20 

2 

80 

35 
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Toutefois, cet homme trois fois misérable, même après avoir entendu cette 

(réponse), a osé affirmer que cet homme vénérable avait acquiescé à sa volonté 

par écrit, alors qu’il ne connaissait même pas les lettres de l’alphabet. Telle est 

la conduite de la femme adulière, clame le Proverbe : lorsqu'elle a fait des siennes, 

5 après s'être luvée, elle dit : «Je n'ai rien fait de mal». Voilà précisément à quoi 

reviennent ces impudences au point qu'il n’a choisi d’écrire et sa règle et ce plan 

de vie parfaite 38, que pour amener des gens trop simples à se conformer à ses pen- 

sées impies. 

Mais la louange n’est pas belle dans la bouche du pécheur, comme un sage l’a dit 4. 

10 Parce que, si Eusèbe de Césarée, contaminé, lui aussi, par la maladie d’Arius, 

a écrit l’histoire des belles actions des glorieux martyrs de Palestine, ce n’est 

pas pour cela que nous disons que ces athlètes de la vérité avaient les pensées 

d’Arius 5. En effet, il y a une tendance très forte chez les hérétiques à orner des 

belles actions des autres leur propre impiété, comme chez ces femmes qui ne 

15 sont pas chastes, de s’efforcer de simuler, au moyen de fards, une beauté qu’elles 

ne possèdent pas. C’est ainsi, en effet, qu’autrefois au sujet de saint Antoine, 

ce pionnier de la vie monastique et ascétique qui avait les mêmes pensées sur 

eux, ces tenants du nom de la folie d’Arius ont entrepris de répandre des calom- 

nies; mais ils ont été repris par lui, comme aussi Théodoret par saint Siméon, 

20 et cela, alors qu’il vivait simplement, et qu’il était très frugal. 

Mais, pour moi, le temps est venu maintenant de commencer l'éloge des actions 

de ce (héros) : chacune d’elle, pour un éloge complet, exigerait, à elle seule, une 

bouche et une langue; bien plus, pour dire ce qui est plus exact, elle est sa propre 

bouche, en se montrant elle-même par la voix puissante de ses actions. Car, qui, 

25 parmi les Grecs ou les Barbares, n’a pas entendu la vie de cet (homme), si étrange 

et si éloigné des hommes ? 

Il était d’une bourgade située face à l'Orient, et incluse, non totalement, mais 

à moitié, aux frontières des Ciliciens, que les gens de ce pays appellent Sis 6. 

Après avoir été chargé par ses parents de paître les brebis, lui-même, en son âme, 

30 paîssait dans les prés intérieurs de l'Esprit. Car il n’était, ni comme Joseph qui 

était en butte à la jalousie de ses frères 7, ni non plus comme Moïse qui prit la 

fille de Jéthro en mariage °, ni non plus comme David qui, au lieu de pasteur, était 

devenu porteur de l’armure du τοὶ ὃ; mais, depuis l’âge de l’enfance, il vivait 

3 Prov. xxx, 20. — 38 Ces mots pourraient désigner l’« Histoire Philothée». — 4 Eccli. ¥ 9. — 

5 Eusèse, Histoire ecclésiastique, appendice au livre VIII. — ¢ Sis ou Sisan, village des environs 

de Nicopolis sur les confins de la Syrie et de la Cilicie. — 7 Cf. Gen. xxxvu sq. — 8 Cf. Ex. τι, 21. — 

9 Cf. I Sam. XVI, 4. 
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 ܢܡ ܐܠܐ .ܐܘܗ ܐܘ̇ܗ ܐܟܠܿܡܕ ܐܢܝܙ ܢ̣ܝܥܛ : ܐܝܺܥܪ ܦܠܚܕ *
 ܗܕ ܝܐܒ ܕܟܘ ܆ ܐܘܗ mad ܐܢܙ ܬܘܝܕܘܫܠܒ .ܐܬܝܪܝܒܫ ܐܬܡܘܩ

 ܪܐܶܚ ܢܝܕ ܐܝܡܫ ܬܘܠ : ܐܒ̈ܪܥܠ ܐܘܗ isi milassa .ܢܿܡ
 ܗܡܥ ܬܝܐܢܝܡܐ ܕܟܘ ܆ ܐܗܠܐܕ ܐܙܡܪ ܢܡ ܐܘܗ ܐܬܝܬ ܬܡܘ ܐܘܗ

ra ha es 5ܐ̈ܪܘܛ ܝܫܝ̈ܪ ܠܥ ܕܟܘ .ܐܘܗ.  os130 : ܐܘܗ  

 ܐ̈ܪܡܘܓ ܠܥܘ : ܐܘܗ mas ܐܟ̈ܪܘܛܣܐܕ ܐܬܥܘܕܘ ܐܒܒܗܠ
 ܐܟ̈ܪܗ ܢܡܕ ܐܚܝܪ ܬܘ ܡܝܩܢܝܒܒ ܐܡܝܪܡܠܘ : ܐܘܗ το ܐ̈ܪܘܝܢܕ

 ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܠܛܓܛܝܝܫܦ ܫܢܐ : ܗ ܬܘܝܠܛ ܢܡ ܐܢܟܗ .ܐܘܗ ܪܩܫܡ

 + ܐܗܠܐ ܡܝܺܚ̈ܪܘ ܐܼܢܙܒ

 ܇ has i ܢܡ ܗܠ ܐܘܗ ܐܘܗܢ ܢܒܙܝܒ ܡܕܡ rai ܟܘܕܒܕ ܘܼܗܢܐܘ 10
 δι ܐܬܕܥ ܬܘܠ ܣܘ̈ܪܝܦ ܠܟ ܢܡ ܆ ܗܠ ܐܘܗ ܬܝܠ ܐܒ̈ܪܥ ܐܥܪܪܼܡ ܠܘ
 sel ܬ ܝܐܢܬܝܠܘܟܣ ܐܝܝܢ̈ܗܟ ܐ̈ܒܬܝܟܕ ܐܢܝܪܩܝܠܘ ܆ ܐܘܗ

DAYS one ho οἱ olܐܘܗ ̇ܿܪܫܡܕܬܡܘ ܆ ܐܘܗ  NDܐܝܢܟܝܐܕ ܇  

aܢܝܗܝܬܝܐܕ ܢܝܠܗܕ ܐܝܪܡܘ ܠܟ ܢܡ ܠܗܝܠܕ  τα ποܐܝܟܗ :  

 ܬܝܐܢܡܚ̈ܪܡܘ ܬܝܐܟܝܟܡܘ ܇ huih aa .ܐܝܬܝܒ ܐܡܘܪ ܢܡ ܐܘ
 4 ܬܚ ܬܚ ܬܡ ܗ ܬܘܠܕ ܐܒܘ ܥܒ ܬܝܐ̈ܪܝܬܝ ܐܕܗ ܒܘ .ܠܠܡܡ ܐܫܢ̈ܝܥܒܠ

 ܐܢܝܡ̈ܫ ܐ̈ܪܐܓܒܕ ܟܝܐ ܆ ܐܗܠܐ ܢܡ huias ܐܠ̈ܡܒܘ .ܐܘܗ
 + ܐܘܗ ܢܝܡ ܒ ܗܒܥܒ

 ܪܡ ܐܕ ais res ܐܝܢܗ ܟ ha l ܥܼܡܫ ܕܝܟ ܢܒܙܒܘ

 ܢܘܐܝܒܬܝ ܢܘܝܢܼܗܕ Em ܢܝܠܒܐܬܡܕ ܢܝܠܝܐܠ ܢܘܗܝܒܘܛ 20

sal \ܝܟ ܐܢܡܕܘ .ܐܘܗ ܒܩ̇ܥܡ ܐܠ̣ܡܥ ܬܡܝܼܚܪܒ ܐܢܗ  
 si» aa aim ܗܒ am ܐܢܗ ܟܝܐܕ an ler ܝܗܘܬܝܐ

 rinhn ܐܫܝܕܘ ܐܚܘܪܕ ls vw ܢܡ ܕܟ ܐܘܗ ai rma .ܐܘܗ

 : ܐܬܘܢܢܣܡܥܡ ܢܡܕ ܐܬܕܘܓܦܠܘ ܐܝܟܘ τὶν. rio mr ܆ ܐܘܗ

 ܐ .ܐܬܘܝ̈ܪܝܕܕ malo ܆ ܐܬܝܫ̈ܡܬܥ ܐܬܘܐܝܢ̈ܗܕ ܐܬܘܕܝܫܐܕ 25

 ܇ ܐܠܒܐܕ ܐܬܝܒܠ ܠܙܐܡ ܠ ܒܛܕ ܇ ̈ܖܼܡܐ ܬܠܗܘܩ ̇ܗܒܕ νον ܐܬܝܥܪܬ

 : ܐܗܠܐܕ ܐܫܢܪܒ ܘ̇ܗ ܐܢܟܗܘ .ܐܝܬܫܡܕ ܐܬܝܒܠ ܠܙܐܡܝܠ ܘܐ

 ܐ̈ܪܝܙܢ am ܢܘܫܡܫܕ ܐܝܢܙܟܐ : mms roi ܐ̈ܪܘܣܐܠ ܕܝܟ

linܐ̈ܪܒܕܡ ܬܘܠ ܆ ܐܝܬ̈ܫܠܦܕ  οἷοܐܪܒܘܕܠܘ ܆  am 

 ܀ ἀπε ܐܝܦܘܣܘܝܠܝܦ 30
: LS lois πέσον. ὁ mms lin 42 ܟܗܬܥܥܟܐܡܕܒ 

 sata : ܗܠܝܕ ܐܦܘܨ̈ܪܦܠ ܥܼܡܩ ܐܥ̈ܪܐܒܘ ܐܟ̈ܪܘܒ ܦܟܘ

 ܦܫܟܬܐܘ * : ܐܗܠܐܠ ܕܫܐ ܝܗܘܝ̈ܢܥ ܢܡ ܐܥ̈ܡܕܕ ܐܐܝܓ̈ܣ

 ܐܘ : Δ ܐܬܐܝܢܗ ܡܕܡ τόδ τα : ܢܚ̈ܩܝܦܕ ܢܝܠܗ ܗܠ ܢܝܠ̈ܓܬܢܕ

a 86ܐܗܓܼܡܬܝܠܕ  hr mir܆ ܝܘܲܬܫܐ ܐܬܙܝܚ ܐܕܗ ܟܝܕܠܘ :  

ivreܬܝܐܩܧܦܣܤܣ ܕܟܘ .ܐܘܗ 195.« ܐܬܩܝܡܥ ܐܬܝܣܐܬܫܕ ܆  

 ܆ ܪܡܿܐܕ ܫܢܐܠ στο .ܐܠ̣ܡܥ ܢܡ ܚܝܢܬܐܘ .ܝܼܐܠ ܆ ܐܘܗ ܪܟܚ
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en solitaire : d’une part, de sa main et de son bâton, il conduisait les brebis, 

d’autre part il regardait vers le ciel et était mené par le moindre signe de Dieu; 

continuellement avec lui par la prière, quand 1] parcourait les sommets des 

montagnes, ramassant la fleur et la résine du Styrax, il les déposait sur les 

5 charbons ardents, honorait le Très-Haut par la suavité de l’odeur qui (montait) 

de là : ainsi, depuis son enfance, était-il quelqu'un de simple en ses manières, et 

ami de Dieu. 

Et si par hasard il lui arrivait parfois un peu de répit dans sa charge de berger, 

et qu’il n'avait pas à faire paître les brebis, on était sûr qu'il allait à l’église; et 

10 à la lecture des livres sacrés, intelligemment, il tendait son oreille, amie de l’au- 

dition, et il admirait beaucoup comment celui qui est au-dessus de tout, Seigneur 

de ce qui est et Créateur, descendait ainsi de sa propre hauteur, et parlait aux 

hommes humblement et miséricordieusement, et, de la sorte, il était davantage 

enflammé d'amour pour Lui, et transverbéré en son cœur par les paroles inspi- 

15 rées de Dieu, comme par des traits célestes. 

Parfois, après avoir entendu le Livre sacré des Évangiles dire : Bienheureux 

ceux qui sont affligés maintenant, parce que, eux, ils seront consolés 1, ami de 

l'épreuve, il suivait à la piste ce bonheur et cherchait avec soin quelle affliction 

lui correspondait en elle-même. Et, conduitp ar les pensées de l'Esprit Saint, il 

20 trouvait qu’il a appelé affliction la retenue et la réaction constantes contre le 

relâchement des plaisirs du siècle, ainsi que la vie monastique, conformément à la 

pensée selon laquelle l’Ecclésiaste a dit qu’il vaut mieux aller à la maison de l’af- 

fliction que d’aller à la maison du festin 1. Et c’est ainsi que cet homme de Dieu, 

ayant coupé les liens de la terre, comme Samson le Naziréen, les cordes des Phi- 

25 listins 12, s’envola au désert, et embrassa cette vie ascétique. 

D'abord, après être entré en courant dans le temple des saints martyrs, avoir 

ployé le genou, fixé son visage à terre, répandu vers Dieu de ses yeux des flots 

abondants de larmes, et supplié que lui fut révélé ce qui serait convenable, 1] 

s’endormit d’un sommeil agréable, et il lui vint comme une extase divine, où 

30 il obtint une vision comme celle-ci: il creusait, pensait-il, un fondement profond ; 

après avoir suffisamment creusé, il fut fatigué et se reposa de son travail; et 1] 

entendit quelqu'un dire : «Il faut continuer en profondeur»; de nouveau il se 

10 Matth. ¥, 4. — 11 Eccl, vu, 2. — 12 Cf. Juges ΧΥ, 14. 

4 Lin marg. ܫܪܒܢ ܬܝܡ 
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 ܕܝܟܘ ia ss ܐܘܗ ܦܢܝ ܒܘܬܘ .ܐܧܡܘ ܥ ܠܥ ܘܦܧܤܘܡܝܠ ܩܕܙ

 ܩܝܺܡܥ ̈ܪܝܬܝܕ ins ܬܘܠ ܐܠܡ ܥ ܪ ܬܒ ܢܡ ܒܘܬ ܝܗܘܕ̈ܝܐ ܚܝܢܐ

diܬܠܬ ܕܟܘ .ܛܦܿܚܬܢܕ ܐܘܗ ܕܧܼܦܬܡ ܒܘܬ ܐܠܩ ܬܿܪܒܕ  
 ܆ ܐܘܗ same rhin ܆ ܣܝܦܬܬܐ ܐܢܕ ܩܘ ܦܠ ܗܠ .ܥܒ̈ܪܐܘ ܢܝܢ̈ܒܙ

δܠܝܥܡ ܐܠܐ .ܒܘܪܩܢ ܐܧܡܘ ܥ ܬܘ ܠ ܪܝܬܝ ܒܘܬ ܐܠܕ  durite 

 ܀ ins ܣܘܢܘܕܢܝܩ ܐܠܕܘ

 δ ܝܐ̈ܪܝܗܢ ܗܝܘܚ ܐܢܩܦܡ am ܆ «τον ܐܢܗܕ ܢܝܕ ܗܩܫܘܦܠ

 ܐܠ̈ܡܥܠ ܐܫܝܕܝܘ ah ܝܼܡ̈ܪܐ ܡܕܿܩ ܐܧܡܘ ܥܒܕ ܪܝܠ ܠ ܘܠܐ

 ans am ܬܘ ܡܕܒ : ܐܼܬܐ ܐܬܘ̈ܪܝܙܢ ls ܕܝܒܘ : ܐܝܦܘܣܘܝܠܝܦܕ

 ܐܬܣܐܬܫ απὸ ܐܢܥܙ.ܥܕܙܡ ܐܠ ܐܥܘܫ ܠܥܕ : ܢܘܝܠܓܢܘܐܒܕ 10

 ܇ ܐܘܗ τ οὐ sal or ܠܥ ܕܟ ܐܘܗ ܐܠ ܆ ls ܠܥ ܘܠܘ ܗܬܝܒܕ

 ܐܬܘܫܼܝܒܕ ܐܚܘ̈ܪܕ ܐܝ̈ܪܚܛܩ ܐܒܫܡܝܠܘ ܐܬܓܝܓ̈ܪܕ ܐܦܝ̈ܩܬ ܐ̈ܝܡܠ
 ܀ ܐܘܗ ܪ ܒܝ̇ܣܡ ܬܝܐܫܥܙܥܕܙܡ ܐܠ

 ܐܢܦܠ̈ܡܒ : ܐܙܼܚ ܐܝܗܠܐܘ̇ܗ ܐܘܙܝܚܠ ܕܝܟ : ܐܢܬ ܠܝܚ ܘܗ ܢܝܕ ܢܝܕܝܗ
 ܐܝܢܙܝܒ als Le ii ܢܘܕܪ̄ܢ ܬܝܐܩܪܛܕ ܢܝܥܕ̇ܝܕ ܢܘܢܿܗ 15

 ܢܢܡܝܩܕ ܐܢܐ ܪܡܐ = MM : ܐܘܗ ܚܫܚܬܡ ܐܫܦܢܕ am ܐܕܝܥܘ

 ܬܝܐܛܼܝܠܚܕ = MMA ܐ̈ܪܒܘܕܕ : imac ܬܝܐ ܐܬܘܢܫܝ̈ܪܘ ܐܫܝܪܒ

 ܘܗ ܐܫܼܫܟܕ ܐܝܡܘܕ παντὶ has am : ܢܝܕܒܥ ܐܣܤܣܝܦܘܣܘܝܠܝܦ

 ܗܬ ܠܛܡܕ ܘܗ ܇ ܥܘܫܝܒ ܢܡܝܗ ܐܬܝܠܓܢܘܐ ܐܬܘܙܘܪܝܟܕ ܐܝ̈ܪܘܫܒܕ

 ܢܘܢܿܗܕ ah ܢܝܕ ܐܫܼܢܟܕ ܇ ܒܝܬܟ ܐܢܟܗ ܐܚܝܠ̈ܫܕ ܣܝܣܟܐ̈ܪܦܒ 20
 ܕܚ ܐܥܠܦܐܘ : ܐܕ τέτοιο ܕܚ ܐܒܠ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܇ ܘܥܡܝܝܗܕ

 ܇ ܝܗܘܬ ܝܐ ܗܝܠܝܕܕ ܐܘܗ ܪܡܿܐ : ܗܠ ܐܘܗ ܬܝܐܕ ܢܝܠܗ ܢܡ ܡܕܡܠ

 ܀ ana ܢܝܗܠܟ om ܝܘܗ ܢܝܗܝܬܝܐ ܐܠܐ

 ܢܘܢ̇ܗܠ ܦܐ ܐܠܐ : ܗܬܡܘܩ ܝܫ̈ܒܠ ܕܘܢ ܠܒ ܘܠ : ܐܢܗ ܗܠܟܘ

 % ܐܫܡܚܕ ܐܢܟܝܐ ܆ ܐܘܗ ܪܒܥ ܐܝܦܘܣܘܝܠܝܦܕ ܐܬܘܝܢ̈ܩܒ ܢܘܗܝܬܝܐܕ 25

 ܐܡܘܝ ܕܚ ܟܝܐ * ܢܘܗ ܠܥܠܘ : ܐܡܘܨܒ ܐܕܝܥܟܐ hal ܐܬܡ̈ܘܝ

 re κα ܐܡܘܝ ܠܥܒ mais ܢܘܝܒܿܗ SES ur ܒܘܫܚܢ

 ܐܟܝܪܐ ̈ܖܪܝܬܝܕ ܝ̄ܗ ܘܐ ܇ -rhin: m ܘܘܗ ܢܝܦܬܘ ܬܝ ܫܡ ܐܘܗ ܒܪܥ

 ܢܝܚ̈ܪܡܡ ܐܠ ܐܝܬܝܠܬ ܬܘܠܘ : ܐܡܘܨܠ ܗܠ ܘܘܗ ܢܝܦܐܿܥ ܕܝܟ

 ܘܪܝ ܒܝܣ ܡ ܠ ܐܬܝܠܘܟܐܡ ܬܘܙ.ܝܠܓܕ ܐܥܠ̣ܡܥܠܘ ܇ ܩܣ ܦܡ ܠ ܘܘܗ 30

 ܀ ܐܬܘܢܢܣܡ ܚܡܕ ̇ܗܬܘ ܦܝܩܥܢܠ ܘܘܗ |, aamas ܐܠܘ

 ܢܝܡܝܿܩ̈ܕ ܢܘܢܗ ܢܡ ܐܘܗ ܐܥܫ̣ܼܟܬܡ ܆ ܐܘܗ is ܢܝܠܗ ܕܝܟܘ

 ܐܠܕ ܆ ܘܘܗ ܢܝ̈ܡܿܐ ܕܟ .ܐ̈ܒܣ ܘܘܗ ܢܘܗܝܬܝܐܘ ris ܘܘܗ

 ris ܠܥ CARE ܐܕܘܘܕܘ ܐܬܘܣܟܛܓܡ ܐܠܘ ܐܬܘܬܒܨܡ

 ܇ ܪ݁ܒܕܬܢ ܢܝܕܝܩܦܕ ܐܡ̈ܘܚܬ ܢܡ Ans ܕܚ ܛܦܿܚܬܢܕ ܝܺܗ ܇ ܐܚ̈ܐܕ 35

 5 pes mio oi ܕܝܟ ̣̇ ܗ̇. ܠܐܠܦ ܐܘ : πές λον ܝܗ ܟܒ ܝ݈ܗ ܘܠܘ

 ܐܬܘܓܡ̈ܪܕ ܣܘܢܘܕ ܕܝܩ ܦܐ : ܢܝܕ am ܡܝܥ .ܐܚܝܠܫ ܪܡܿܐܕ ܐܢܟܝܐ

 ܀

 ܀ ܐܟ̈ܪܗ ܢܡܕ ܐܬܠܘܦܡܕܘ : ii ac ܐܘܗ ܡܙ݂ܓܬܡ
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remit à creuser; et comme à nouveau il tenait ses mains en repos après le travail, 

auprès de ce qui avait été fait plus profond, la voix de nouveau lui commanda 

de faire diligence; et lorsqu'une troisième et une quatrième fois, il eut obéi au 

commandement, enfin, 1] entendit de ne pas continuer davantage encore en pro- 

5 fondeur, mais de construire désormais solidement et sans danger. 

Or l'explication de cette vision, c’est la suite qui l’a montrée clairement. Car 

si le saint n'avait pas jeté d’abord en profondeur les travaux de l’ascétisme, et 

n’y était pas venu par un naziréat total, à la ressemblance de ce Sage de l'Évan- 

gile qui fixa le fondement de sa maison sur le roc immuable, et non sur le sable 13, 

10 ce n’est pas du tout en montant sur une colonne qu’il aurait imperturbablement 

supporté les eaux puissantes des voluptés et le souffle violent des vents de la 

méchanceté. 

Alors, ce fort, après avoir eu cette vision divine, se servit des maîtres qui savent 

très bien instruire les jeunes et les former aux méthodes et habitudes spiri- 

15 tuelles, ceux, dis-je, qui président et sont préposés à la conduite de ceux qui 

mènent la vie ascétique en commun, c’est-à-dire qui suit l'exemple de l’assemblée, 

qui, dès les commencements de la prédication de l'Évangile, crut en Jésus et 

au sujet de laquelle, dans les Actes des Apôtres, il est écrit ainsi : Et l'assemblée 

de ceux qui crurent était un seul cœur et une seule âme, et nul ne disait sien ce 

20 qui lui appartenait, mais ils avarent tout en commun 14. 

Et il surpassait non seulement ceux de son Âge mais aussi ceux qui avaient 

l'expérience de la vie ascétique, à tel point qu’il fit à la suite cinq jours de jeûne d’af- 

filée et regarda tous ces jours comme un seul, alors que les autres (moines), chaque 

jour, lorsque le soleil se couchait, prenaient part à un repas, ou, au maximum, 

25 doublaient le jeûne (d’un jour) n’osant pas le prolonger un troisième jour, pour 

supporter l'épreuve de la privation de nourriture, et pour ne pas interrompre 

une abstinence continuelle. 

Et lorsqu'il faisait cela, il était retenu par ceux qui étaient préposés et qui 

étaient les anciens, qui disaient : « Cela ne convient pas», et : « Ce n’est pas dans 

30 l’ordre», et : « Cela fait naître la confusion dans l'habitation des frères, qu'un 

seul s'efforce de se conduire au-delà des limites prescrites et ne pense pas la même 

chose ni n’observe la même règle, comme dit l’Apôtre» 15; et outre cela, il était 

menacé, ce téméraire, du danger de l’orgueil et de la chute qui en adviendrait. 

18 Cf. Matth. vu, 24, 25 et parall. — 14 Actes 1V, 32. — 15 Cf. Phil. rx, 16 (Koënè.); τι, 2. 

1 
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 ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ .ܐܘܗ Ÿ=:m 9« ܬܝܐܢܬܝܠܝܚ : ܡܪܒ ܢܝܕ ܢܝܗܝܠ݁ܟ

ὯΝܣܝܦܼܩ ܬܝܡܘ .ܐܘܗ ܡܝܝܪܬܬܡ ܐܠܕܘ ܆ ܐܢܙܒ ܐܟܝܟܡ  

 ܐܝܠܕ̈ܥܠܘ : mis ܘܘܗ ܢܝܡܝ̇ܩܕ ܢܘܢ̇ܗܕ ܐܬܘܢܕ̈ܗܥܡܒ ܢܿܡ ܐܘܗ

 ܐܬܡܚ̈ܪܒ ܢܝܕ ܐܘܗ ܒܗ ܠܬ ܫܡ ܆ ܗܠ ܐܘܗ ܐܬܝܫ̈ܒܡ ܐܝܛܚܚ ܐ

 ܗܢܝܒܨܒ am * ܐܬܘܪܬܝܡܕ ܐܠ̈ܡ ܥܕ ܐܬܘܝܠܚ halo .ܐܬܝܗܠܐ

  δι ονܐܘܗ  < τοι εἶ arܐܘܗ  NXܝ̄ܗ ܝܗ ܐܒܳܛܕ 3

 ܢܘܠܠܐܡ ܇ Sha ܐܬܝܢ̈ܪܒܓ ܐܬܬܢܐ ܠܛܡ ܢܘܡܘܠܫܕ ܐܢܟܝܐ
 + ܐܡܥܔܠ̇ܿܥܬܡܕ ܐܫܦ ܠ ܓܡ ܢܝܕ

 ܐܦܘܣ̈ܘܠܝܦ ܢܘܢ̇ܗ ܐܒ̈ܣ ܢܝܗܠ ܘܘܗ ܢܝܥܕܿܝ ܕܝܟ ܦܐܕ ܬܝܟ ܢܝܠܗ
 ܆ܗܝܒ ܘܘܗ LÉ ܦܐ ܀܆ \=i ܢܡܕ ܢܿܡ ܐܬܙܝܝܥܒ ܆ ܐܬ̈ܪܬܝܡܕ ܐܝܘܕ̈ܪܘ

 ܢ ܘܗ ܬܝܥ̈ܪܖܬܒ .ܐܬܐܝܓܣ ܐܬܘ̈ܖܪܝܙܢ ܢܡ ܘܘܗ ami ܗܝܐܠܟܥܡ ܠ ܦܐܘ

 ܗܠܓܛܫܘܘܫ ܠܛܡܘ : ܐܬܘܚܝܘܚ ܠܛܡ ܐܕܚܟܐ ܗܡܥ ܘܘܗ ܢܝܕܿܚ : ܢܝܕ

 ܐܘܗ ܬܝܐ ܬܝܐܢܝܙܘܙܚܬܡ ܐܠܦܐ ܪܝܓ ܦܐ .ܿܢ̈ܪܬܝܡܕ ܢܝܠܗ ܬܘܠܕ

aitܢܝܠܗ ܐܝܥܟܟܘܡܕ  Shen܀ ܐܘܗ  

 His ܬܝܚܬܕ ܢܘܢܿܗ ܐܫ̈ܚܕ ܐܬܓܝܓ̈ܪܠܕ ܐܼܒܨ ܕܝܟ ܐܕܗ ܠܛܡ

 ܠܓܛܡ ܝܗܝܢܘܙܥܢ ܪܣ ܗܠܟ ܠܟ ܐܐܥܦܐܕ ܐܢܟܝܐ : λιν ܬܝܐܢܝܣܚ

 ah : ܚܟܼܫܐ ܐܥ̈ܩܕ ܢܡܕ a ܐܝܫܩ las ܕܝܟ ܆ ܐܬܘܝܠܛܕ ܐܚܬܪ

 ܐܫܫ̈ܪܬܡܘ ܐܩܕܬܝܤܣܡ ܕܟ males ms ܐܬܥܠܩ ܢܡܕ ܬܝܟ

 ܐܕܒܥܬܫܡ ܬܝܐܩܣܥܘ ܐܝܼܫܩܕ ܠܛܡ : ܬܝܐ̈ܪܝܛܩ ܠܫܦܬܬܡ
 ".is τᾶ ܦܐܕ ܐܢܟܝܐ : pis ܢܝܕ ܐܠܫܦܬܬܡ ܆ ° ܐܥܠܼܫܦ *

 ܢܡ ak ܆ ܒܣܢ ܐܢܗܝܠܘ : ̇ܗܥܼܫܘ ܠܥ Lit ܢܘܪܼܒܬܣܢ ܡܕܡ

 ܝܿܗ ܐܬܘܪܘܥܩܣ ܠ τό τον «ἡ ܆ ܗܪ ܣܐ λιν ܕܟ ܗ ܨܚ ܠܥ ܗܢܝܬܘܟ

 ܪܿܐܚ ass mis ܬܘܠ ܕܟ .ܐܘܗ ܦܝܨܝ ܐܠܼܝܡܥ ܐܢܟܗܕ
 ܢܡ ܐܒܐܟܕ ܗܬܘܐܝܓܣܤ ܒ ܐܬܓܝܓ̈ܪ ܢܡܕ ܝܺܗ ܐܬܘܙܝܙܬ ܠܘ : ܐܘܗ

 ܀ ܫܠ ܬܡ ܠ ܐܘܗ sé ̇ܗܢܫ̈ܪܫ
 ܐܦ̈ܘܛܕ ܐܡܕܥ ܆ ܐ̈ܪܘܣܐܒ ܗܒ ܢܝܣܡܝܿܚ ܐܢܗ ܗܠܟ ܕܟܘ
 ܐܘܗ ̇ܗܡ ܿ̇ܗܝܠܥܕ ܝܿܗ ܇ ܐܥܪܐܠ ΟΞ. MAD» ܝܕ̈ܪ ܕܟ ܐܡܕܕ

 ܢܡ ܫܢܐ 130 .ܐܘܗ ܐܠܿܡܡ ܡܕܡ ܐܝܢܩܢܘܣ ܕܟ :ܐܬ̈ܡܘܝ ܢܡ ܕܥܒ

 Mets ܘܘܗ ܢܝܕܒܿܥ ܐܣܝܢܦܘ ܣܘܠܝܦ ܐܕܚܟܐܕ en ܐ̈ܚܐ

 ܕܟ ܢܝܕ am .ܐܬܼܠܥ ܠܥ ܗܠ ܐܘܗ ܠܐܶܫܡ : ܐܗܼܝܡܬ ܐܢܪܥܘ ܣܠ

 7 ܐܕܗܒܘ .ܐܡܝܟܣܐ ܝܘܚ ܐܢ̈ܪܖܖܥܘܣ ܠ ܗܠ ܥܕܝ ܐܠ ܐ ܆ ܩܬܫ

 oh Pia mins ܢܝܕ ܬܝܐ̈ܪܝܬܝ ܆ asp ܐܠ ܢܶܡ ܐܫܲܛܬܢܕ
πος νιܐܕܗ ܠ ܦܐܕ ܐܢܟܝܐ ܆ ܬܝܐܬܝܬܬܚܘ ܬܝܐܠܼܝܛܒ ܪܝܬܝ  

 ܐܬܝܢܘܢܝܬܘܟ ܢܡ ܘܓܠ ܗܒܓܕ ar ܕܝܒ ܐܡ̈ܪܢ ܗܠܝܕ ܐܕܝܐܕ : ܐܬܐܢ

 ܐܗܠܐ ܬܡܝܹܚܪ ܢܡܕ am : ܐܡܘܐܬ ܐܚܝܠܫܒ ia ܇ ܗܝܕ

σὰ Cham os =ܕܟܕ ܬܝܟ ܝܺܗ ܐܝ̈ܚܕ ܐܢܦܕܠ  πενܗܚܟܫܐ ܆  

5 

15 

30 
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Mais toutes ces (observations), cependant, il les supportait vaillamment. Car 

il était humble de caractère, et n’avait aucun orgueil. Et, d’une part, il en était 

empêché par les admonestations de ces responsables et il prenait pour lui les 

reproches comme un pécheur; d'autre part, il était enflammé de l’amour de 

5 Dieu. Et, vers la douceur des travaux des vertus, lui, volontairement, prenait 

son élan. Car il avait goûté que ce qu’il faisait était bon, comme l’a écrit Salomon 

au sujet de la femme forte 16, ou plutôt au sujet de l’âme parvenue à la maturité 

de la jeunesse. 

Bien que le sachant aussi, ces vieux ascètes et précepteurs des vertus, appa- 

10 remment, d’une part, le réprimandaient aussi extérieurement et essayaient même 

de le retenir d’un naziréat excessif, d’autre part, au fond d’eux-mêmes, ils se 

réjouissaient en même temps avec lui de sa ferveur, et de ses progrès dans ces 

vertus. Car de plus, il n’était pas non plus orgueilleux, mais il essayait de se cacher, 

et de dissimuler de toutes ses forces les pratiques d’humilité qu’il inventait. 

15 À cette fin, lorsqu'il voulut vaincre courageusement les désirs des passions 

du bas-ventre, afin qu’elles ne le troublent plus aucunement de par la chaleur 

de la jeunesse, il se procura une corde résistante, faite de palmier, c’est-à-dire 

de l'écorce de l’arbre : une fois fendue et mise en lanières, on la tresse solidement, 

parce qu’elle est dure et difficilement soumise au tressage, mais on la tresse cepen- 

20 dant, en sorte que des épines semblent en quelque manière saillir sur sa tresse 17. 

1118 prit à l’intérieur de sa tunique, sur ses reins, évidemment soucieux de cacher 

sa ceinture à l'inspection qui, ainsi, devenait difficile, ayant regardé seulement 

vers le Seigneur, et ayant voulu extirper dans ses racines par la multiplication 

de la douleur le trouble qui vient des passions. 

25 Ayant souffert de par (cette) ceinture, à tel point que des gouttes de sang, en 

coulant de là, rougirent la terre sur laquelle il marchaït, un jour qu'il était venu 

aider pour quelque nécessité, et qu’un des frères, avec qui il menait de conserve 

la vie ascétique, ayant vu cette chose étrange, lui en demandait la cause, lui, se 

tut, comme s’il ne savait pas; (mais) le vêtement montra la chose, et ainsi, d’une 

30 part, il ne put le cacher; mais surtout, d’autre part, il fit que cet homme se mit 

à chercher avec plus d'attention et de diligence en sorte qu’il en vint même à 

mettre la main à l’intérieur de sa tunique, tout en le tenant près de lui de l’autre 

main; imitant l’apôtre Thomas qui, par un amour de Dieu inquisiteur, tâta le 

côté de la Vie 172: ce que faisant, il trouva que la chair qui était sur ses reins était 

16 Prov. xxx1, 18. — 17 L in marg. Ceci fut accompli dans le couvent de Mar Eusébonas, au bord 

du village de Tel‘ada. — 172 Cf. Jean xx, 27. 

6 Lin marg. is h ms ds: ܝ̄ܗ : ܐܢܘܒܣܘܐ ܝܪܡ ܬܝܒܕ rit ܢܝܠܐܡܫ ܢܝܠܗ 

 ܐܢܟܗܘ . - 7 Lin margܐܬܝܪܝܼܩ
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om πίω = |ܠܥܕ  im ohmmsܢܡ  mmiaa : am ls 

 ܐܬܠܚܕ ܬܘܪ ܪ ܹܢܦܫܕ ܐܢܝܙܡܕ am ܇ mA  ܐܫܘܬܟܬܕ ܐܝܚܘܫܠ

 ܀ πὰ δι ܬܝܐܙܝܪܙ haut : ܠ ܒܩܘܠ

 mhasihs ܆ ܐܘܗ .prés πίοι ܥܕ ܗܫܝ̈ܪܒܕ an ܒܘܬ ܐܟ̈ܪܗ ܢܡ

 ܐܬܘܢ̈ܖܪܓܝܛܩ ` ܢܦ mars .ܐܬܘ̈ܪܘܥܩܥܒ dis ܐܘܗ im1h ܢܶܡ 5

rasܐܘܗ  τόξα ονܗܠ ܐܘܗ :ܠܕ ܥܘ ܆ 1-11  oh mas ml 
 ܐܬܘܡܝܡܚ ܕܝܟ .8 1.5 mA, im ܠ̄ ܒ ܘܘ ܠܕ ܐܚܪܡܘ ܐܝܼܫܩ

 : ܝܗܘܠܥ ܐܘܗ rh ܢܟܗ ܐܕ mu via ܇ rhamisva ܐܬܝܡܝܠܥ

œmaña܀ ܐܬܝܥ̈ܪܬܕ ܐܬܘܟܝܥܡ ܬܘܠ ܗܠ ܐܘܗ  

 ܐܬܘܝܢܕ̈ܗ ܥܡܠ τσοὶ Ji ܡܕܿܩܕ ܗܠ ܐܘܗ ris ܕܦܘ 10

 : 9 ܐܚܫܿܡ ܡܕ , ܬܘܠ ܗܢܘܗ̄ ܠ ܗܠ hs ܐܢܗ ܗ ܠܟܘ : ܐܬܘܕܿܖܡܕ

 am ܐܬܘܪܬܝܡܕ ܐܡܘܪ: ܬܘܠ ܐܬܘ̈ܪܘܥܣܕ ܐܠ̈ܡܥ ܕܝܒܕ ܐܡܟ

 ܐܒܪ ܬܝܐܕ ܐܡܕ : ina ܝ̇ܗ ܐܬܠܡ ܐ : ܐܘܗ ܒܗܪ ܣܡ

msܐܝ 49 ܘ « ܆ ܐܬܘ ܒ ܝܛ * ܝܝܥܫܬ ܐܝ̈ܪܡ ܡܕܝܩܘ : ܟܠ ܬܢܐ ܟܟܿܡ ܐܢܗ  * 
a+ 15ܐܘܗ ܐܒܨܕ ܟܝܐܕ ܠܝܟܡ ܗܠ ܐܘܗ  : minsܐܦܬܘ̈ܫܡ ܐܠ  

 ܠ ܝܟܡܕ ܢܿܡ ܟܝܐ : na ܐܝ̈ܪܒܕܡ ܗܠܟ ܠܟܕܘ ܐܛܝܠ̈ܚ ܐܠܘ

Ceܦܐܕ ܘܗ  soisܐܢܙ  histܬܝܐܪܪ ܫܡܘ  on 

 ܀ abs ܬܝܐܡܝܠܥ bi ܐܕܐ̈ܫܕ mais ܐ̈ܪܐܕ ܬܘ ܠܕܘ

 ܩܝܼܦܢ pri ܘܗ ܐܕܥܟܐܕ ܐ̈ܪܒܘܕ ܢܡ : ܐܝܬ ܠܝܚ am ܬܝܟ ܕܟܘ

am : LLaa 20ܐܘܗ ܕܓ̈ܢܕ  ahïaܐܚܪܦ ܬܘ ܠܝܠܩܠ ̇ܗܠ ܐܘܗ  

 ܡܕܡ τα hamis .ܐܛܼܝܠܚ ܐܥܦܘܗ ܬܘܠ ܗܬܝܥܪܬܕ

 ܢܠܝܺܡܥ ἀλλ ܐܬܥ̈ܘܕ ܬܘܠ ܆ jishe ܐ̈ܪܘܣܐ ܢܡܕ ܐܡܝܠܚ
 SAN ܕܟܘ .ܐܘܗ δι ܬܝܐܒܝܒܠ ܐܬܘܢܢܣܡܚܡܕܘ ܐܬܘܪ̈ܪܝܙܝܢܕ

 ܆ ܐܘܗ isias ܐܩܡܘܥܠ ܘܠܕ ܐ̈ܝܡ ܢܡ ܐܩܼܝܦܣ sir ܡܕܡ

 : ܐܬ ܠܘܟܐܡ ܐܠܕ ܢܡܬ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܕܟܘ .ܗܘܓܠ ܗܠ am ܬܼܚܐ 25

 TNA ܐܥܣܘܡܥܒ ܐܥܒܝܝܬܝܟܕ ܝܺܗ ܠܚܣ ܐܘܗ ܐܚܓܿ̇ܗ ܬܝܡܘ

Δ το éme >ܐܣܤܣܪܬܬܡ ܐ̈ܪܘܡܙܡܕ ܝܿܗ ܐܬܫܡܫܬ ܢܡ -  

 ܀ ܐܘܗ ܐܥܢܼܦܬܡ ܐܠ ܐܢܝܟ hala : ܐܘܗ

 ܢܘܢܗ ܐ̈ܡܝܓܬܕ ܐܢܫܝ̈ܪ |: ans ܐܫܡܝܚ ܐܬܡ̈ܘܝ ܕܝܟܘ

 ܢܝ̈ܪܕܫܡ ܐ̈ܚܐ ܢܡ ܢܝ̈ܪܬ ܆ ܘܝܘ̇ܿܬܐ ܕܟ ܩܼܦܢܕ ܐܟܝܐ ܢܡܕ ܐܦܘܣ̈ܘܝܠܝܦ 30

 ܐܬܝ̈ܪܒܕܡܘ ܐܬܢܝ̈ܪܚܐ ܢܝܠܗ ܐܬܝ̈ܟܘܕܥܠ ܢܘܨܼܒܢܘ ܢܘܒܩܲ̇ܥܢܕ ܘܘܗ

am ia:ܢܝܗܒ ܝܗܝܢܘܚܚܟܫܢ ܖ ܒܟ ܐܡܠܕܕ ܇ . LS DTAܪ ܓ  

hs sûrsܢܝܠܗ  Li.ܕܟܘ . ܝܗܘ ܠܥ ܘܘܗ ܢܝ̈ܪ̈ܒ ܣܡ ܢܒ̈ܪܚ  

 : ܘܪܕܬܫܐܕ » Um ܘܼܥܓܦ ܐܪܒܓܠ ܗܠ ܝܗܘܐܙܚܕ ha ci ܢܝܺܫܢܐܒ

 hs sr ܐܢ̈ܪܕܥܡܘ ܐܚ̈ܪܘܐܕ ܐܢ̈ܪܪܒܕܡ ܘܚܫܿܚܬܐ ܢܘܗ}ܡܒܘ 35

 anis ܐܠ ܕܝܟ ܐܒܘܓܕ ܗܬܘܠ ܆ νας ܠܥ ܘܘܗ ܢܝܟ̈ܪܝܟܬ ܡ ܕܝܟ

Mari»ܢܝܡܝܿܩܘ .ܘܘܗ ܢܝܬܝܿܬܬܡ ܝܠܫ ܢܡ ܐܝܗܝܠܐ ܐܙܡܪ ܢܡ  
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entamée par cette corde, et 1] découvrit la blessure du combat courageux que le 

soldat de la piété avait mené vaillamment contre la fornication. 

À partir de là de nouveau, celui qui était à la tête du monastère, au fond de 

lui-même, admirait la chose; d’autre part, en parole, il montrait pour l’accuser 

5 l’habit de celui qui avait agi ainsi, et 11 blâmait ce téméraire, dur et osé à l’égard 

de la chair, parce que, pensait-il, après lui avoir asséné des reproches, tel que 

«fougue présomptueuse et cruauté» et autres blâmes de ce genre, il le forcerait 

à revenir à des pensées d’hunulité. 

Mais lorsqu'il le vit affronter les remontrances de la correction et faire descendre 

10 d'autant plus son intelligence vers la juste mesure, que, par les travaux de l’ac- 

tion, il avait couru à l’assaut des hauteurs de la vertu, selon la parole qui dit : 

« Plus tu deviendras grand, plus tu thumilieras et trouveras grâce devant le Seï- 

gneur 18», il lui permit dès lors de se consacrer, comme il le voulait, à une vie 

non commune et non mêlée et tout à fait érémitique, puisqu'il était désormais 

15 capable de vivre même de cette manière avec prudence et fermeté, et de porter 

son zèle avec plus de vigueur vers le redoutable combat des démons. 

Donc lorsque le vaillant sortit et fut libéré de la vie commune avec des frères, 

qui freinait et retenait le vol léger de son esprit vers un mode de vie mixte 19, alors, 

à la façon d’un cheval impétueux qui a été libéré des rênes, il se mit à marcher à 

20 plein cœur vers les labeurs les plus fatigants du naziréat et de l'endurance. Ayant 

trouvé une citerne dépourvue d’eau qui n’était pas creusée profond, il descendit 

dedans. Et comme il était là sans nourriture, et méditait selon ce qui est écrit dans 

la Joi du Seigneur jour et nuit 39, 1] se nourrissait du service de la psalmodie, et ne 

prêtait aucune attention à la nature. 

25 Mais lorsque cinq jours eurent passé, les chefs de ces groupes d’ascètes d’où 

il était sorti, pris de regret, envoyèrent deux des frères explorer et fouiller les 

lieux éloignés et déserts de cette montagne dans l'espoir de l’y retrouver. Car 

ils pensaient à son sujet qu’il s'était retiré dans ces lieux les plus désolés. Et lors- 

que ces envoyés eurent rencontré des bergers qui avaient aperçu l’homme, ils 

30 s’en servirent comme guides du chemin et aides pour la recherche. Lorsqu'ils 

furent allés de côté et d'autre sur les rochers, soudain, par un signe divin, alors 

qu'ils ne l'avaient pas vu auparavant, ils furent amenés à la citerne et se tinrent 

sur ce lieu comme au-dessus d’une mine d’or cachée. Et lorsqu'ils eurent beaucoup 

18 Eccl. mt, 18. Cf. Jac. IV, 6; I Pierre, V, 5. L in marg. Parce qu’il avait cette pensée en lui-même, 

il le réprimandait tout en le blämant. — 19 Phrase obscure. Texte altéré? — 20 Cf. Ps. 1, 2. 

 8 Lin marg. sa0=n ܝܠ ܗܠ om ܠܕ̇ܥ : ܗܫܦܢ ܠܥ ܗܠ ܬܝܐ ܐܬܘܢ̈ܪܒܼܣܡܕ ܝܗܝܒ

 ܗܠ ܐܘܗ -- 9 .Lin marg ܐܝܪ ܘܥܕ
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 ܕܟܘ .ܝܼܫܛܡܕ ܐܒܗܕܕ ܢܘܝܠܐܛܡ ܠܥܕ ܟܝܐ ܆ ܐܬܟܘܕܕ ܿܗܝܠܥ ܘܘܗ
 ܢܝܠܗܘ ܐܝ̈ܺܪܝ̈ܪܪܥܒܘ ܐܝܫܼܩܘ : ܐܩܝܕܙܕ ܝܗܘܠܥ ܘܥܩ ܐܬܐܝܓܲܣ

FEܕܟ ܆ ܝܗܘܐܪܼܩ ܢܟܗ  plansܐܝܢܗܠ ܗܟܼܒܠܢܕܘ ܗܠ ܘܪܡܫ  

 ܢܡ MAR HA ܘܕ݂ܓܢ ܆ ܝܗܘܕ̣ܼܒܥ ܐܣܝܦ ܢܣܚܿܡ ܠܘ ܆ ܗܠ ܘܕܝܼܩܝܦ

 ܀ ܢܡܬ 5

 han hr ܐܬܩܼܝܫܦ ܆ ins ܐܧܡܘܥܠ ܗܠ. ܘܼܗܕ ܪܝܓ ܢܿܡ ܝܿܗ
 ܬܘܗ hr ܐܬܘܼܡܕܒ ̇ܗܒ ܒܘܬ ܐܠ ܆ ܩܝܼܣܢ ܢܡܬ ܢܡܕ ܢܝܕ ܝܗ

 ܐܝܢ̈ܪܚܐܕ ܐܢ̈ܪܕܘܥ ܠܥ ܐܐܓܘܣܒܕ ܟܝܐ ܐܠܐ .ܐܢܩܢܘܣ ܐܠܕ
 ܢܡܕ ` 8 ܐܠܘ : ܩ ܥܣ ܠܝܟܗ ܢܡ ܐܢܟܗ ܕܟ . ܬܘܗ ܐܩܝܢܣ

 * ܐ 49 :» ܐ ܢܡܕ ܟܝܐ * ܕܝܟ ܐܠܐ ὁ ܐܒܝܬܪ ܝܗ ܟܝܐ ܐܬܘܝܘܕܕ ܐܒܘܝܓܐܘ
 So ܐܘܗ ܚܢܿܬܬܡ ܆ ܕܓܢܬܐ ܬܝܐ̈ܪܝܛܩ ܐ̈ܝܚ ܐ̈ܝܡܕ ܐܢܝܥܡ
 ܬܘܠܕ ܐܢܝܢܥܠ ܐܠܐ ܆ ܐܧܡܘ ܥܒܕ ܐܟܘܫܚ am ܐ̈ܪܝܘܕܠ ܪܝܓ ܘܠ

 mia ܐܝܗܼܦ ܐܠܕܘ ܐܕܝܫܐ ܐܠܘ ܝܝܥܘܛ ܐܠܕܕ ܘ̇ܗ ܐܗܠܐ
 ܐܺܚܐ ܡܝܥ ܐܕܝܟܐ ܐܘܗܢܕ . ܒܘܬܘ .ܐܘܗ ܒܫܚܬ. ܡ ܐ̈ܪ̱ܗܘܢ ܐܘܗ

1ὅ܀ ܐܘܗ ܨܠܐܬܡ  

 : ܕܘܥ ܥܠܒ ܐ̈ܪܓܦܒ ܐܝܢ̈ܫ ܬܠܬܕ ܐܝܢܒܙ ns 1510 χὰ ܕܟܘ

 minor ܐܬܘܝܢܠܘܗ ܐܠܒܘ ܐܬܘܢܝܣ̈ܪܬܬܡ ًܐܠܒ ܪܝܓ ܕܟ

ris iaܐܥ̈ܪܐ ܠܥܕ ܢܘܢܗ 305 : ܐܫܦܢܕ ܐܚܘ̈ܪܥܦ  ins : 

 ܝܫܢܠܬ ܬܘܠ : ܐܘܗ ܐܿܖܡܡ ܐܢ̈ܖܓܦ ܐܠܘ us ܐܬܘܠܠܝ̈ܥܒ
whio 20ܬܘܗ ܐܝܪܝܩ ܬܡ ܐܢܟܗܕ  irܗ ܬܦܩ̈ܪܩ ܬܝܚܬ ܕܟܘ .ܐܘܗ  

 ܐܝܢܘܬܝܒ : ܝܺܗ ܐܬܝ̈ܪܩܕ ̇ܗܝ̈ܪܘܡܥ Lis ̇ܗܬܘܠܕ am ܐܵܪܼܘܛܕ
 + ܐܢܗ \\ mais sl ܆ τὰν ܐܣܝܦܘܣܘܝܠܝܦܘ ܐ̈ܪܘܥܙ ܕܝܚ

 ܬܝܡ ܡܪܕ. ܝܗܘܬܝܝܐܕ ao : ܗܒܕ ܐܿܖܪܖܡܝܥܡܠ ܗܡܝܚܪܘ ܗܝܓ̈ܕܘ

 ܀ ܐܬܐܝܓܤܣ ܐܠܡܥ

 ܐܛܫ̈ܘܘܫܒ 13: Main av ܪܼܡܥ ܐܝܝܢ̈ܫ ̈ܬܠܬܕ ܐܢܒܙܘ 25

 ܐܫܘܓܡܕ am ܐܡܘܨ ܬܘܠ : ܐܝܣ̈ܪܘܬ ܢܡܕ ܐܬܘܙܝܠܓܕ ni ̈ܖܪܝܬܝܕ

 ܒܼܗܝܝܕ ܘܿܗ݁ܕ ܆ ̈ܪܥܓ ܐܘܗ rh .ܩܼܣܡܠ ܐܘܗ τὶ δι ܐܝܠܐܕܘ

 ܐܫܢ̈ܝܥܒܠ ,Sa ܐܬܘܒܝܛ ܡܕܩ : Si ܐܢܟܗܕ ܐܨ̈ܪܘܬ ܢܘܢ̇ܗܠ

 ܕܟ ܝܼܗܕ ܠܬܢ où ܦܐ ܇ ܪܝܣܒܒܕ ܗܬܝܬܐܡ ܕܝܒ ܢܘܗܠ δῖ ܕܝܠ

 ...δι τὶ δι" ܝܓܿܣܘ Δὸς τὸ ܐܬܘܚܝܘܚ :ὅν ποι πες ܐܨܼܡܬܢ <: 30

 ܢܬ ܠܛܡܕ ah ܬܝܐܢ̈ܪܒܕܡ ܡܨܕ ܘܗ na ܗܡܘܨ ܕܝܒܕ ܐܡܟ

 ܚܟܫܡ ܕܟ ܇ ܗܕܼܒܥ ܐܩܝܫܦܘ nl À msi ܡܕܲܩ ܇ ܪܣܿܒܬܐ

 ܕܟ ܇ ܐܬܡ̈ܘ̈ܝ ܢܝܥܒ̈ܪܐܕ am ui ܝܗܘܝܪܒܓܥܝܢ 1 ܦܐ ܢܶܡ ܐܘܗ

 ܝܗ ܐܬܚܘܫܼܡܠ ܢܝܕ Mains sr : ܐܢܝܟܕ ܗܪܡܘ ܝܗܘܬܝܐ ܐܗܠܐ

ram 35ܐܠ ܐܕܗܒ ܐܝܠܐܕܘ  eeܐܪܬܐ ܠܬܢܕ ܠܛܡ :  οὐδ 

miaܐܘܗ  Sidaܬܘܠܕ ܟܝܐ ܗܬܘܠ  émis܇ ܐܢܒ̈ܪܩܬܡ  

 ܐܬܘܗܝܠܐܕ ܿ̇ܗܬܘܥܒܪܿܩܬܼܡ ܐܠܘ ̇ܗܬܘܝܢܣܟܐ ܢܡ ܩܘܪܥܢ ܐܠܘ
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déblatéré contre le juste et l’eurent traité de dur, de féroce et d’autres qualifica- 

tions semblables, lui ayant envoyé une corde et lui ayant commandé de la saisir, 

et l’en ayant persuadé, non sans peine, ils le tirèrent et le firent remonter de là. 

Car, en vérité, se laisser glisser en ce bas-fond était facile, mais remonter de là, 

5ne l'était plus pareillement, sans être aidé; mais le plus souvent, il aurait eu 

besoin de l’aide des autres. À la vérité, lorsqu'il remonta ainsi à ce moment-là, 

ce ne fut pas du tout comme d’un puits de misère selon ce qui est écrit 21; mais, 

comme s’il eut été tiré de force d’une source d’eaux vives, 11 gémissait et pleurait. 

Car ce n’était pas à un séjour ténébreux en profondeur qu’il pensait, mais à la 

10 conversation avec Dieu sans erreur, sans relâche, sans détour, et qui était remplie 

de lumière. Et il était affligé de se trouver de nouveau avec les frères. 

Lorsqu'il eût demeuré et habité avec eux pendant trois ans, de corps seulement, 

car ayant surpassé par l’abstention de nourriture, par l’immatérialité du genre 

de vie et par la pensée ailée de l’âme tous ceux qui sont sur la terre, il imitait 

15 les puissances célestes et incorporelles, il alla à Telneëin, bourg ainsi nommé 25, 

Et ayant aperçu, sous les sommets de la montagne près de laquelle demeurent 

les habitants de ce bourg, une cahute faite pour l’ascèse, il en eut l’âme trans- 

percée, la désira et l’aima pour y demeurer, lui le grand amateur d'épreuves. 

Pendant trois ans, il y habita aussi, s’étant efforcé de monter par de plus hauts 

20 progrès de privation de nourriture vers le jeûne de Moïse et d’Élie 23, Car il estimait 

que Celui qui leur avait donné une si grande rectitude, avant la grâce qu’il donna 

aux hommes quand il leur apparut au moyen de sa venue dans la chair, lui don- 

nerait à lui aussi la même puissance en apportant la même ardeur, et cela, d'autant 

plus que par son jeûne accompli au désert, celui qui s’est incarné pour nous l’a 

25 d’abord adouci pour nous et rendu facile, alors qu’il aurait pu, en vérité, dépasser 

même le nombre de quarante jours, puisqu'il est Dieu et Maître de la nature; 

mais il ne voulut pas dépasser la mesure de Moïse et d’Élie, afin de donner lieu 

au tentateur de s'approcher de lui comme d’un homme abordable, sans fuir la 

condition étrangère et l’inaccessibilité de la divinité; et lorsque (le tentateur) se 

21 Ps. Liv, 24; xxxix, 2. — 22 Telneëin, à quelques lieux d’Antioche = Telanissos. Cf. Théodoret, 

P.G. 82, 1469 8. — 23 Cf. Ex. xx1V, 18; XXXIV, 28 ; I Rois, ,ܐ 8. 
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Danmahr ܢܡܬ . ܢܡ ܕܟܘ : ܩܢܕܼܙܐܘ sur > ܠܦܢ ܕܟܕ ac 

 ܗ ܀ ܐ̈ܪܖܐܕܒ ܐܟܕܙܡ αὐ σὺ ܐܚܝܫܡܝܒܕ ܢܘܢܿܗ ܢܡ . ܇ ܝܗܘ̈ܪܝܓ

 * ܐ, 49 va ܬܘܠ ܆ ܐܩܝܕܙܘ ܐܬ ܠܚܕ * jar ao ܢܘܥܡܫ ܒܫܚܚܬܐ ܢܝܠܗ ܕܝܟ

* L 49 vo b 

 Los ܕܟ ܆ ܐܘܗ ܐܬܿܐ ܐܬܡ̈ܘܝ ܢܝܥܒ̈ܪܐܕ ܐܡܘܨܕ ܢܘܝܕܐܛܣ
 ܗܠ ܡܣ :4x ܐܝܢܝܛܒ ah ܐܢܘܬܝܒܕ ܐܥ̈ܪܬ ܥܝܫܬܬܢ ܪܒܠ ܢܡܕ

 ܦܐ ܐܘܗ πα ܕܟ : ܐܡܝܼܫܠܕܘ ܐ̈ܝܡܕ ܐܢܩܢܘܣ ܆ܬܝܐܡܕܩ

 ܐܕܘܡ ܐܢ̈ܪܥܘ ܝ ܣܒ ܢܘܗܒܘ : ܗ ܬܝܥܪ ܬܕ ܗ ܬܘ οι Ὁ ܐܕܗܝܒ

 ܐܢܼܦܟܒ ܇ ܐܢܝܟܕ ܣܩ̈ܢܢܐܒ ܐܝܟܕܼܙܢܕ ܕܝܬܥ ܢܶܡ ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܕ ܇ ܐܘܗ

 ܐܗܠܐ ܕܫܟ ܐܬܘ ܢܡܝܗܕ lis ܢܝܠܗ ܠ Se ENT ܐܝܗ ܨܒܘ

 ܐܝܢܐ ren ܢܝܗ ܠܟ ܇ ̈ܪܖܪܡܐܢ walaa ܟܝܐ ܦܐܕ ܐܢܟܝܐ ܇ ܐܒܨ
 ܀ ܝܠ Lit ܐܚܝܫܡܝܒ

 ܆ ܐܢܫܡܫܡܘ malin ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܬܒܛ ܐܬܘܚܝܘܚ ܢܝܕ . ܐܕܗܕ
 ܣܝ̈ܪܘܩܒ ܦܐ : ܐܝܢ ܬܕܥ vas AGE ܐܚܝܚܒܙ οὐὰ.9 Am ܣܘܣܐܒ

 ܐ̈ܪܒܓܕ ܐܝܫܘܢܟܕ ܦܐܘ : ii wa ܐܘܗ ἀλλ his ܠܥ ܢܝܢܿܗ

 ܐܝܟܗܕ = mi : ba mi ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ma mé la ܢܝܬܐܡ

Rs esܬܘܗ  ,ma rhaoimmܢܝܬܝܝܡ ܢܘܘܗܒܢܕ  \ és 

Lars iiܐܦܐܡ ܠ  τόν ἴδ Eros nusܢܘܗܪ̈ܪܝܕܕ  

 ܇ ܢܘܗܠ rom ܬܝܐ ܐ ܐܢܝܢܩܘ ܐܠܘ ܐܝܝܚ̈ܪܖ ܐܠ ܕܝܟ .ܢܘܡܵܪܼܬܢ

δα Ὁ. τα τῦν,0  

 est ܐܬܘܢܡܝܗ ܢܡܕ Sn ܢܡ : ܐܝܣ̈ܪܘܬܠ ܘܘܗ ܢܘܟܣܿܢܕ ܐܠܐ

 ܬܝܒܒ ܕܟ ܝܗܝܢܘܙܼܚܢܕܘ ܇ LAS ܕܟ ܐܚܝܫܡ ܠ ܘܝܣܪ̇ܬܡ ܠ ܘܘܗ

 ܢܝܥܒ̈ܪܐܕ ܐ̈ܪܕܘܚ 1h ܢܡ ܇ ܣܘܝܣܐܒ ܐܗܼܝܡܬ ܠܝܟܗ ܐܝܗ

 a ܢܿܡ ܐܡܠ̈ܫ ܆ am ܐܢܘܬܝܒܕ ܐܥܪܬ ܠ ܚܼܬܝܦ ܕَܿܝܟ ܆ ܐܬ̈ܡܘܝ

 han οὐ ܐܝܐܥܼܡܕ ܆ ܐܢܝܢܥܡܝܒ ܘܘܗ ܢܘܗܝܬܝܐ ܪܝܓ ܐ̈ܪܝܣܥ

 ܐܡܘܨ ἰδ ܢܡ : ܐܢܬܝܠܝܚ an ܐܛܣܝܢܘܓܐܠ ܢܝܕ ܗܠ .ܐ̈ܝܡܕ ܝܺܗ

aܐܫܘܬܝܟܬܘ : ܐܢܗ ܗܓܠܟܕ  aoûܐܕܐ̈ܫ ܬܘܠܕ ܐܝܟܘ̈ܒܠ ܝܓܿܣ  

 ( ܢ 3 ¦: 6 ) 7 ܐ: ܬܒܘ .λιν ܐܘܗ mahr, ܐܝܢܟܗܕ

 ann Ain ̈ܪܝܬܝܕ ܐ̈ܪܐܕ : οἷοί» ܖܪܝܬܝܕ im .ܐܬܘܢܢܣܡ̈ܥܡ

 ܆ ܢܝܗܠܒܩܘܠ Mid ܬܝܐ̈ܪܝ̈ܪܥܒ ܪܝܬܝܘ : ܐܬܡ̈ܣܶܚ Qi ܐܚܘ̈ܪ

 ܆ ܐܚܘ̈ܪܒ pis whia ܆ ܐܥ̈ܪܐ ܠܥ ܐܬܡܫܢ ܐܠܕ .ܐܡܪܕ ܗܚܥܫܫܐ

 ܐܬܘܨܝܚܒ ܐܝ̈ܪܙܘ ܢܝܕ ܐܘܗ :los ܐܘܗ γ,ἱ ἡ 50 D ܝܗܘ̈ܡܕܗ ܒܕܘ

 ܢܘܗܝܬܝܐܕܘ ܐܝܢܩ̈ܪܝ ܢܝܠܗ ܡܕܡ πος * sm ܕܟܘ .ܗ ܬܝܥ̈ܪܬܕ

 ܆ ܝܗܘܢ̈ܫܒ ܩܩܕܢܘ amis ܠܝܠܩ ܠܝܠܧܒܕ ܆ ܐܫܢ̈ܝܥܒܠ ܐܢܥ̈ܟܐܬܡ

 ܐܬܘܦܬܘܫܒ ܬܝܐܡܕܩ ܕܟ ܇ ܗܠ ܐܘܗ ܕܫܦ ܐܣ̈ܪܝܥܠ ܪܡܫܢܕܘ

 ܀ ܐܛܝܠܬܐܠ ܗܠܝܚ ܐܝ̈ܗܝܠܐ ܐܙܐ̈ܪܕ

 ܀ Yan y ܐ̈ܪܝܣܐ

5 

20 

25 

35 
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jeta sur lui, il fut vaincu et rejeté 24; et c’est à partir de ce moment-là, ses liens 

ayant été coupés, qu’il est vaincu au combat par ceux qui ont cru au Christ. 

C’est en pensant à ces choses que Siméon, ce pieux et ce juste, venait vers le 

stade du jeûne de quarante jours, après avoir commandé que fût close du dehors 

5 la porte de la cahute, ayant mis à l’avance sur la table pour lui le nécessaire en 

eau et en pain, montrant par là aussi l'humilité de sa pensée, et par ses actions, 

qu’il était prêt, d’une part, comme un homme, à être vaincu par les nécessités 

de la nature, par la faim et par la soif, et, d’autre part, quand Dieu le voudrait, 

à surmonter ces épreuves par la puissance de la foi, afin que comme Paul, il dise 

10 aussi : « Je puis tout dans le Christ qui me fortifie 25.» 

| Et, de cette belle ferveur, il y avait un ministre et un serviteur, Bassus 35, 

qui en ce temps-là, selon la loi ecclésiastique, dans ces régions aussi parcourait 

les Églises et les visitait, et était aussi abbé d’une communauté de deux cents 

ascètes, qui tenaient tant à la pauvreté monastique et à la mort au monde, qu'ils 

15 ne s’occupaient même pas de cuire du pain à l’intérieur de la porte de leur mona- 

stère : ils n'avaient ni meule ni bête de somme, et ne franchissaient même pas 

le seuil de la porte de leur demeure, mais ils attendaient la nourriture de ceux qui, 

par la foi, savent nourrir le Christ lorsqu il a faim et 16 visiter lorsqu'il est enfermé 

en prison 37. 

20 Donc, cet admirable Bassus, après le cycle des quarante jours, ayant ouvert 

la porte de cette cahute, trouva intacts, d’une part, et non diminués, ces pains : 

pas un ne manquait, car ils étaient au nombre de dix, et d'autre part la cruche 

d’eau était pleine; mais le combattant, le puissant, après un pareil jeûne et ce 

combat à maintes reprises contre les démons, qui avait été fatigant et prolongé — 

25 car contre les actions courageuses qui sont les plus élevées, ces esprits jaloux 

engagent un combat plus âpre, et se lèvent plus brutalement contre elles — 1 le 

- trouva étendu à terre sans souffle, fervent cependant en esprit; paralysé, d’une 

part, dans ses membres, courageux et fort, d'autre part, par l'énergie de la pensée. 

Et ayant pris quelques racines potagères qui sont comestibles aux hommes, 1] 

30 lui donna l’ordre de les éplucher un peu, de les mordre avec les dents, et de les 

avaler, après avoir d’abord réconforté l’athlète par la communion des mystères 

- divins. 

21 Cf. Matth. 1v. — 25 Phil. 1v, 13. — % Of. 11. DELEHAYE, Les saints stylites, p. XXVI. — 27 Cf. Matth. 

XXV, 35, 36. 

10 Lin marg. λας ἀντ — 11 Lin marg. is ss 
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 ܒܘܬܘ ܒܘܬ : ܗܬܡܫܢ ̇ܬܠܝܚܬܐ mir ܢܡܘ ܡܠܚܬܐ ܐܢܟܗ ܕܟܘ

 ܆ ܐܣܝܒܣ ܐ: ܐܝܓܼܘܗܒ : ܐܢܨܠܘܐܒܕܘ ܐܝ̈ܪܝܛܩ oh ܐܡܘܨܠ
réa ja à.ܝܗ ܕܟ : ܗܕܼܒܥ ܐܝܪܝܛܼܩ ܐܠܘ  RAÏܐܬ ܠܘܐܟܡܕ  

 ܐܬ̈ܡܘܝ ܢܝܥܒ̈ܪܐ hs ܢܡ : ets ܐܢܒܙ ܢܡܕ ܐܝܚܪܐ ܫܢܐ ܬܘܡܕܒ

hr mu 5܆ ܐܝܣ̈ܪܘܬ ܐܠܕ ܐܘܗ ܐܘ ܩܡ ܢܝܕ ܐܢܟܗ ܕܟ .ܐܢܝܥܠ  
ha niܗܠ ܬܝܐ ܕܟܘ ܆ ܐܬܢܫ ܐܠܕ ܦܐ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ  san 

laܐܠܕ ܐܕܐ̈ܫ ܬܘܠܕ ܐܒܪܩ ܢܡܘ : ܐܬܝܗ ܠܐ ܐܬܘ̈ܖܝܥ ܢܡ  

Ss 5 ©ܐܘܗ  + 

 ܐܢܝܬܝܦܘܣܘܠܝܦ ܐܢܘܛܣܐ ܠܥܕ am ܐܡܪ ܐܡܘܩ ܦܐ ܐܟܪܖ݀ܗ ܢܡ
σὰν Am 10ܐܝܢܟܝܐ  τὰςܢܝܺ̈ܫܢܐ ܕܟ ܇ ܐܙܝ̈ܪܙܘ ܐ̈ܖܒ ܢܓ ܫܢܐܕ  

 ܢܘܒܪܼܩܢܘ ܇ ܝܗܘܠܥ ܢܘܬܐܢ ܐܒܪܩ ܠ ܝ̈ܩܼܣܥܘ ܐܢܝܣ̈ܚ ܐܢܒ̈ܪܼܩܡ

msܐܝܢܘ  nesܩܟ: ܐܒܚܝ  | Soon ni 

Jaiܘܗܝܕ  ru τς:ܐܠܡ ܬ ܢܘܗ ܠ ܪܒܥ :ܐܩܘܪܥܘ ܙܢ ܘܗܠ  τ 

 ܢܘܗܠ sai ܐܠܐ ܇ ܢܝܠܗܕ ܢܘܗ ܬܠܘ ܦܡ ܗܠ ܩܦܸܣܬܕ ܣܝܦܬܬܡ

 ܟܝܐ ܕܨܶܚܘ Maine D ܢܣܘܝܚ Ra ܒ« mois ܕܣܡ }ܘ
 ܐܢܗ ܗܠܟܠ ܐܡܕܥܘ : ܐܒܫ̈ܒܕܠܥܒܕ ̇: ܐܬܧܩ̈ܪܩܠ ܐܥܒ̈ܫܠܕ

 ܢܘܢܐ ܕܘܪܛܢܕ ܐܡܕܥ ܇ ܐܝܐܠ ܐܠܕ ον ܗܢܝܡܝܠ ܚܼܝܢܡ ܐܠ

 ܕܫܒ ܐܠ ܪ ܘܐܗ om is in ܐ: ܬܘܠ ܝܗܘܠܥ ܘܬܐܕ ܢܘܢܿܗܠ

 ܡܝܼܸܟܢܩܢ ܟܘ ܦܗܝܢܘ : on ܐܬܝܢܝܕ̈ܡܒ ܢܘܣܘܓܬܢܕ ܢܘܢܐ

 LS mn ܐܢܙܒ ܗܒ ܕܟ ܗܒ ܆ ܐܒܪܩܕ ܐܝܢܨܠܘܐ am ܢܘܗܝܠܥ 30

τὶܢܘ ܥܡܫ ܦܐ  an aܕܟܕ ܇  mariܐܢܕܐ̈ܫܕ ܐܦ ܠ̈ܚܫܡ  

 ܢܘܢܐ ܝܘܚܘ : ܐܥ̈ܪܐ ܠܥ ܒܝܚܘ ni ܐܢܒ̈ܪܩ̣ܡܘ ܐܒ̈ܒܕ ܝ. ܔܓܥܒ

 ܿܗ ܬܘܚܬ ܫܡܒ : ܐܬܘܢܢܣܡܝܥܡܕ ܐ̈ܪܒܢܓܘ ܐܙܝ̈ܪܙ ܐ̈ܪܕܒ ܐܩܘ̈ܪܥ

 ܪܐܐܠ ܗܠ ܦܐ ܢܘܗ ܠܒܩܘܠ ܩܘܦܢܕ ܐܹܒܨ ܐܬܘܚܢܝܘܚܕ

 ܐ̈ܪܘܡܙܡܕ ܐܬܫܡܝܫܬ ܕܝܒ ܇ ܢܡܬ ܢܡ ܦܐ ܐܩܘ̈ܪܥ ܢܘܢܐ .ܐܘܚܢܘ 25

 ܀ ܐܝܢ ܠܘ̈ܗ ܐܠ ܐܝ̈ܚܘ ܐܡܘܪܒܕ
 im ah ܐܡܘܨ ܢܡ οι ral or ܠܥ ܪܝܓ ܐܠܦܐܘ

 ܐܝܝܢ̈ܫ ܢܝܬܠܬܒ ܗܒܕ οὖν ܇ ܐܬ̈ܡܘܝ ܢܝܥܒ̈ܪܐܕ ܐܬܘܠܡܘ

 ܐܠ ܕܟ ܇ rai ܢܘܢܐ Lisa * ܗܡܼܬܐ ama ܐܠܕ ܬܝܐܫܼܝܢܟ

 ܇ ܐܘܗ ren ܘܣܓܡܠ ܘܐ ܒܬܡ ܠ ܐܥܪ̈ܪܬ ܠܥܕ ܐܢܙܝܟܐ ܢܶܡ ܒܘܬ 30

 ܠܝܟܡ ܬܘܗ mir ܐܪ ܓܦܕ ܐܬܝܢܝܟ ܝܺܗ ܐܬܘܨܼܝܚܕ ܝܼܬܡܐ

 ܐܟܝ̈ܪܐ ܐܢܟܗܕ ܝ̇ܗ ܐܬܘܢܝܣ̈ܪܬܬܡ ܐܠܘ ܐܡܘܨ ܕܟ ܇ ܐܝܦܪܡܘ

 + brume ܐܘܗ τί ὦ ܐܠܐ ܇ ܬܘܗ ܐܛܛܫܘܬܝܫܡ ܬܘܗ

 ܐܕ ܇ ܐܢܘܛܣܐܕ ܗܬܘܠ mor ܐܣܝܩ ܕܟ : A ܬܝܐܡܕܩܘ

 ܚ ܡ ܇ ܐܘܗ ID ܐܕܝܥܟܐܘ ܐܘܗ ܝܥ̇ܝ ܐܕܚܟܐ A ܗܡܝܥܕ ܘܗ 35

 ܐܘܗ ܚܟܫܡܕ : alors ܗܫܝܪ ܢܡ ܠܥܠ ܦܐ ܪܒܿܥܘ ܢܝܕ ܐܘܗ

 D ܠܛܡܕ ܟܝܐ ܇ ܐܘܗ ܦܦܿܟܬܡ .ܐܡܘܨܒ ܕܟ ܗܟܡܼܣܡܠ
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Et lorsqu'il fut ainsi guéri et que de nouveau son souffle eut été ranimé, à 

plusieurs reprises, 1l fit ce jeûne forcé et exténuant, dans une méditation conti- 

nuelle, naturelle et non forcée, lorsque le désir de la nourriture, à la ressemblance 

d’un voyageur depuis quelque temps en déplacement, après quarante jours reve- 

5 nait à la nature. Mais lorsqu'il restait ainsi sans nourriture, il était par là même 

sans sommeil aussi, alors qu’il avait l’intelligence remplie de la lumière divine, 

sans être lassé du combat contre les démons. 

C’est à partir de là que fut faite aussi par lui la station sur une colonne ascé- 

tique. Car, de même qu’un homme viril et courageux, lorsque des ennemis forts 

10 et difficiles à vaincre viennent contre lui, combattent avec lui et le pressent 

dans le combat, sort, à leur rencontre, et, lorsqu'il est tombé sur eux, les frappe 

et les met en fuite; mais, n'étant pas persuadé que leur chute lui suffira, 11 8 

poursuit même dans leur fuite, en les frappant par l’épée sans miséricorde, et en 

moissonnant comme des épis les têtes des ennemis, au point de ne donner absolu- 

15 ment aucun repos à sa droite infatigable, jusqu’à ce qu’il chasse ceux qui sont 

venus contre lui jusque dans leurs tentes, ou qu’il les fasse s'enfuir dans leurs 

villes, et que, de nouveau, retombe sur eux l’affliction du combat, — de la même 

manière, il me semble que Siméon le juste lui aussi, lorsqu'il eut vaincu les assauts 

divers des démons ennemis et hostiles, les eut terrassés et les eut mis en fuite 

20 dans les combats courageux et virils de la patience, voulut, dans un débordement 

d’ardeur, sortir à leur rencontre jusque dans l’air et les montrer en fuite même 

de là-haut par la célébration des psaumes dans les hauteurs et la vie immatérielle. 

Car sur la colonne il ne cessa pas non plus le jeûne continuel et complet des 

quarante jours : c’est ce qui, pendant trente ans en tout sans interruption, stu- 

25 péfia et terrifia les démons, du fait qu’il ne pouvait plus en vérité, comme sur 

la terre, s’asseoir ou se coucher, alors que l'énergie naturelle du corps était affaiblie 

et anéantie, le jeûne et la privation de nourriture ainsi prolongés ayant encore 

augmenté, et qu’il se tenait debout continuellement. 

Au début, il est vrai, il avait fait pousser un arbre auprès de la colonne, qui 

30 avait, pour ainsi dire, germé avec elle en même temps et en même temps avait 

été créé, puis qui s'était élevé et avait même dépassé le sommet de la colonne, de 

sorte qu’il le trouvait pour le soutenir lorsqu'il était courbé par le jeûne, afin 

12 Lin marg. ܐܫ̈ܪܘܕܒ — 15 L δι additum supra lineam. 
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 ܆ ܢܝܕ ܐܬܖ ܚܠ .ܩܢܼܬܣܢ miss iv ܠܥܘ Laia ܐܠܛܨܢ ܐܠܕ
 ܐܒܿܬ ܐܢ̈ܪܝܛܩ ܘܿܗ ܇ ܩܢ̣ܛܣܐ ܐܢܗ ܐܢ̈ܪܕܘܥ ܠܥ ܐܠܦܐ ܕܟ
 ܐܬܚܬܿܪܖ ܫܡ ܐܬܘܒܝܓܛܒ am mio : ܐܝܡܫܕ ܐܬܘܟܠܡܕ
 ܐܒܝܬܝܟܕ m, ` ܒܼܚܐ ܝܓܿܣܕܘ ܀ ܡܝܢ ܘܥܒ ܬܐ ܠܥܠ ܢܡܕ ܐܬ̈ܪܝܬܥܘ

 ܐܚܝܫܡܕ ܗܒܘܚܕ : ܩܥܙ̇ܡ ܣܘܝܠܘ ܦ ܡܝܥܕܘ ܇ ܒܝܼܣܢ ܝܓܿܣ ܠܝ ܬܝܘ

ἐν AUSܦܠܚ ܕܚ ܢܐܕ ܇ ܐܕܗ ܢܢܕܕ  vis > _ onsܬܝܡ  : Ar 

 ins : hs onde ܦ ܐܚܘ : ܘܬܫܡ ܐܫܢ̈ܝܥܒ 0 357 5

CE) « MMAܢܘܘܗܢ ܢܘܗ ܫܦܥܠ ܒܘܬ ܐܠ  LSܠ ܐܠܐ :  an 

hs __omse ls:ܡܝܩܘ  + 

 ܢܐܝܓ̈ܣ ܢܝܢ̈ܒܙܕ ܝ̇ܗ : ܐܘܗ ms srl ܥܒ ܆  ܐܢܕܗܝܒܘ

 DOS TENTE VS ܝܗ προ ܬܝܠ ܐܕܗ ܠܛܡ .ܬܘܡܢ ܐܚܝܫܡ ܦ ܐܕܝ

 : ̇ܬܝܒܼܥܬܐ τὸ ܬܝܐܡܕܩ ܐܠܐ : ܐܠ̣ܡܥ ܬܘܠ ܗܠ ̇ܬܩܝܼܦܣ ܐܠ

 δῖος πο ܐܢܝܒܘܥ am ܐܝܢܦ̈ܘܠܫܠ ܦܠܚܬܫܐ ܢܝܕ ܢܟܪܬܒ
 sein ܐܥܠ̈ܘܬܕ ܐܐܓܘܣܘ mai : huis ܐܠ̇ܡܕ ܐܠܗܪܘ

 Ein ܐܠ ܐܢܗ ܟܝܐܕܕ an ܐܒܐܟܒ ܇ ܬܝܐܢܝܡܐ ܐܩܦܡܘ ܬܘܗ
 ah ܇ ܪܼܡܐܕ ܐܝ̈ܪܡܕ ܝܗܘܝܠ̈ܡܒ ܥܒܝܼܩ ܗܬܝܥ̈ܪܬܠ ܢܝܕ ܕܟ .ܐܘܗ
 ܐܬܘܢ̈ܖܪܒܝܣܡܒ ܒܘܬܘ : niakhs ܐܢܗ ܐܬ̈ܖܼܫܠ ܐܡܕܥ ܪܒܝܣܡܕ ܢܝܕ

 ܆ ܠܒܲܩ ܐܬ̈ܘܣܐܕ ܐܬܘܢܡܘܐܠ ܐܠ ܆: ܢܘܟܬ̈ܫܦܢ ܢܘܢܼܩܬ ܢ

 ܚܟܬ ܫܡ ܐܫܫ̈ܝܢܒ ܢܡܕ ah ܐܢ̈ܪܚܐ ܐܫܐܦܢܕ ܐܐܝܘܒ ܐܠܘ
 ܕܟ ܆ ܐܠ̈ܡܥܒ ܢܘܗܒ ܐܘܗ ܐܢ̈ܥܡ ܐܠܐ .ܐܢܘܗܕ ܐܣ̈ܪܘܦܒ

συλ piܢܘܢܐ ܪ.ܒܝܣ 0  de Coteܐܝܦܝ̈ܪܚ ܢܝܠܗ  

 ἘΠ ܢܝܢܗ .τόδ τέ 5( ܐܠ " ܐܬܬܥ̈ܘܢܠܘ : ܐܢܦ̈ܪܨܡܘ
D τ \a -ܐܠ  misioh=ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ  : JLܬܘܝܪܣ  

 is» ܬܡܘ ܗ ܬܘܠ ܢܿܝܬܐܕ ܢܝܕ ܗܠ ܐܘܗ ܬܝܐ : ܐܝܚܘܫ ܘ̇ܗܕ ܐܚܝܪ

nsܐܟܐܠ̈ܡܕ ܐܬܝܢܠ̈ܘܗ ܐܠܘ ܐܬܝܢܢ̈ܘܗ ܬܡ ܐܚܘ̈ܪ ܆ . in 

marܐܘܗ  mains hais : irܝܿܗ ܇  ai a han 

hasܝܺܗ .ܐܝܡܫܕ  (Ὁ mhia siṙܗܝܬܝܐ  biܢܡ  font 

20 

25 

 ils ܐܝܥܟ̈ܪܘܐ ha : ܢܝܕ ܐܝܢܝ̈ܒ̈ܪ ܕܝܟ : τον ܒܕ ܐܢܘܫܕ ܕ ܨ

 CAES ܕܟܕ ܐܢܟܝܐ : ܐܬܠܓ̈ܝܒܥ ܐܝܟ̈ܘܣ ܬܘ ܠܘ ܐܚܬ. ܡܬܡ

 ܀ ܢܝܗܒ ܢܥܼܫܡܠ ܢܢܚܟ̈ܫܢ ܆ ܐܝܝܡܫܕ ܐܬܚ̈ܪܥܦ

 ܆ ܗܢܡܕ ܐܕܝܢ̈ܫܒ ܫ̈ܪܕ݁ܬܐ ܕܝܟ σαν τό an ܐܢܚܘܫ ܢܡܕ ܢܝܕ ܝܬܡܐ

 ia ܢܡ ms ܆ ܡܝܕܩ ܢܡ ܘܐ ܬܝܐ̈ܪܝܬܝ ܦܐ ܆ ܢܝܕܝܗ δα ܢܝܕܝܗ

 ܢܘܢܿܗܠ ܒܘܗ ܘܘܗ ܢܝ̈ܪܕܫܡ ܗܬܘܠ ܆ ܐܫܒܝܝ ܢܝܕ ns : ܐܡܝ

 .ܘܘܗ ܢܝܒ̈ܪܕܥܡ ܐܢܗ̈ܪܘܝܟܕ ܐܦܠܚ̈ܫܡ ܐ̈ܫܕܐܒܘ : ܘܘܗ ܢܝܗܝ̈ܪܟܕ

τό νι. τܢܝܗܝܬ̈ܪܬܒܕ ܢܘܢܿܗ ܦܐܕ  amiܐܬܟ̈ܖܘܕ ܆ ܘܘܗ ܢܝ̈ܪܝܓܚ  

 ܘܘܗ ܢܝܢܝܝܚܥܿܡܡ ܢܘܗ̈ܥܢܕܐܒܕ MMA .ܢܘܒܼܣܢ ܐܬܡ̈ܝܠܚ
 ܘܗ

 ܢܘܗܢܫܠ ܐܘܗ pri ܦܐܘ : ܒܘܬ ܢܘܗ ܬ̈ܒܒܒ ܦܐܘ ܬܝܟ ܦܐܘ

80 

35 
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par là de ne pas s’incliner ni tomber ni avoir besoin d’un lien de cordes; maïs, 

à la fin, n'ayant plus eu besoin de cette aide, ce bon violent du royaume des cieux 358, 

et qui, à cause de cela, se délecta de la grâce débordante et riche d’en haut, et 

qu’il chérit beaucoup, selon ce qui est écrit, et reçut d'autant plus s’écriant, avec 

5 Paul : L'amour du Christ nous a saisis, nous qui jugeons ceci, que si un seul est mort 

pour tous les hommes, donc tous les hommes sont morts, ei qu’il est mort pour tous, 

afin que ceux qui vivent ne soient plus vivants pour eux-mêmes, mais pour celui 

qui est mort et ressuscité pour eux 39. 

C’est dans cette pensée qu’à tout moment il aurait aimé mourir maintes fois 

10 pour le Christ. C’est pourquoi, donc, un de ses pieds, ne supportant plus l'épreuve, 

enfla d’abord; puis l’enflure se changea en tumeur qui creva et fit couler et sortir 

sans arrêt un pus très nauséabond et une multitude de vers; il ne sentait pas 

une telle douleur, mais ayant fixé sa pensée sur les paroles du Seigneur qui a dit : 

Et celui qui patientera jusqu’à la fin, celui-là sera racheté 85, et encore : C’est par 

15 votre patience que vous possèderez vos âmes 31, il n’accepta pas l’art des guérisons 

ni la consolation des autres soulagements trouvée par les hommes au moyen des 

ressources de leur intelligence, mais il persévéra dans les épreuves, en supportant 

neuf mois entiers ces douleurs aigües et lancinantes et les morsures des vers qu’on 

ne peut soulager. 

20 D'une part, les hommes ne pouvaient pas l’approcher à cause de la mauvaise 

_ odeur de cet ulcère, d'autre part, il avait, venant vers lui et conversant avec lui, 

les esprits doués d'intelligence et immatériels, les anges. C’était donc le grain 

de sénevé, à qui précisément est comparé le royaume des cieux, qui, d’une part, 

est la plus petite de toutes les semences parmi les légumes, et, d'autre part, lors- 

25 qu’il a grandi, s’allonge à la hauteur d’un arbre et en des rameaux épais, de sorte 

que, lorsque les oiseaux du ciel viennent, ils peuvent y demeurer 53. 

Mais lorsqu'il fut libéré de cet ulcère, après avoir été éprouvé par les douleurs 

qui en provenaient, alors donc, et même plus qu'auparavant, tout le littoral 

de la mer, d’une part, et toute la terre environnante, d'autre part, envoyaient 

30 vers lui ceux qui étaient malades et qui souffraient de diverses sortes de maladies, 

en sorte que ceux même qui boitaient des deux pieds retrouvèrent une marche 

normale, que ceux qui étaient frappés dans leurs oreilles, comme aussi dans leurs 

pupilles, et dont la langue aussi était liée, retrouvèrent l’usage de leurs sens, 

28 Cf. Matth. xt, 12. — 39. II Cor. ¥, 14, 15. — 50 Matth. x, 22; xx1v, 13. — 31 Luc ±, 19. — 32 Cf. 

Matth. ,ܐܐܕ 31, 32; Mc. τν, 30-32; Luc ΧΠῚ, 18, 19. 



* L 50 v° a 

628 HOMÉLIE XXX [94] 

 ܢܘܗܠ ܬܝܐ ܢܘܘܗܢ ܐܢ̈ܪܟܥܬܡ ܐܠܘ ܠܝܟܡ ܐܝܢܕ̈ܒܥܡ

 ܐܝܢܝܟܗ ܢܝܕ ré ܆ sas ܗܠ ܘܘܗ κΞϑίιο͵-» ܕܝܟ : ܐܫܓ̈ܪܠ

 ܆ ܢܘܗܢܡ ܘܘܗ ܢܝܒܿܟܬܬܡܕ ܢܘܢܿܗ ܢܡ om ܐܘܗ ä1i ܬܝܐܠܝܠܕ

 ܀ ܕܖܛܡܠ ܐܨܼܡܬܢ ܐܝܟ̈ܒܕܠ ܬܝܐܩܝܫܦ ܐܢܟܗ ܫܢܐ las ܐܢܟܝܐ

 ܢܝܬܝܬܬ̈ܡ ܬܝܐܢܐܟܕ ܐܬܘܼ̈ܚܡ ܠܘ ܬܝܟ ܐܬܘܕ̈ܪܡܠ ܦܐ ܒܘܬ ܐܠܐ
 ܢܶܡ ܐܝ̈ܖܘܟܠܘ .ܐܘܗ rit ܕܘ ܝܥܠܒ ܐܬܦܫܟܬܒ ܆ ܐܗܠܐ ܢܡ ܝܘܗ

 ܐܢܗܕ ܗܬܘܠܨܕ mms : ܐܫܢ̈ܝܥܒܕ ܐܫܝܪ ܢܡ ܠܥܠ ܘܘܗ ܢܝܠܲܬܕ ܪܐܐܕ
rom writa ram Lis sis ils : risܢܘܗ ܠ  

 ira ܬܘ ܚܬܿܪܫܡܠ : ܬܘܗ ܐܠܒܚܕ , ܐ̈ܪܐܦ ܬܘܙ ܝ ܠܓܠܘ
ὁ.܇ ܐܦ̈ܘܛܒ ܘܠܘ ܐܪܝܬܥܘ ܐܥܼܫܦܫ ܐܝܕܪܖܒ ܪܟ ܇ ܐܘܗ ܦ ܠ  

 ܆ sas ܢܡܕ ܢܝܕ ܐܢܬ̈ܘܡܝܠ .ܐܥ̈ܪܐܠ mais ̇ܗܠ ܝܘܗ ܢܝ̈ܘܙܸܡ
 . ܬܘܗ ܐܘ ܐܦ ܚܫܡ ܐܬܡ ܠܚܘ ܐܬܝܢܼܩܬ ܝܣ ܐܛܣܐܝܛܐܩ

 : ns ܗܝܥܟ Lis ܐܬܘ̈ܥܡ ܝܠܘ ܐܬܝܢܠ̈ܘ ܝܟ ܐܬܘܢܝܬ̈ܝܬܬܡܠܘ

 ܆ ܐܨܡܩܕ arr lis : ܐܛܘܫܡܕ sas : ܢܟܝܿܐ ܟܝܐܕ

πὰς ܇ ܬܘܗ sn À, mélons ho τ τς 5151 ܙ ܐܬܫܦܫܦ ܬ 

 ὁ ܐܠܛܿܒܡܘ ܬܘܗ

atiܦܐܕ ܬܝܟ  picܢܝܘ̈ܗܢܕ ܝܘܗ ܢܕܝܬܝ̈ܥܕ ܝܬܡܐ ܪܡܿܐ * ܐܘܗ  

amܕܝܟ : ܐܩܝܕܙ  ἴδια. λα. ns isa rs130 ܇ ܐܘܗ  \ un 

 nids ܐܬܘܒܝܬ ܕܝܒܕ ܇ ܐܘܗ ܕܗ ܥܡ ܢܘܕܪܼܬܢܕ ܘܘܗ ܢܝܕܝܬܝܥܕ

 61 ܐܪܬܐ ܕܟܘ ܢ ܐܘܗ ܡܙ݂ܓܬܡܕ am ܐܙܝܓܘܪ ܠ ܢܘܗܢܡ

 ܐܬܘܐܝܓܣܒ mA ܐܒܕܘ̈ܪ ܐܙܒ̈ܩܘܥ ܢܠܝܕ ܢܝܠܗ ܢܡ ܢܝܕܝܗ ܕܚ

 : aan ÷ ܬܐ ܟܐܢ < 11 sis À ܦܐܕ ܐܢܟܝܐ : ܐܠܩܚܕ ܢܝܠܗ ܢܡ

 ܝܺܗ ܐܥܪܐ ܠܥ ܐܥܿܬܫܡܕ ܐܝܗ ܠܐ ܐܒܬܝܟ ܢܡ τὰν τὶ ἐπ ܐܢܟܝܐ

 mi ܐܢܗ ܟܝܕܠ ܢܒܙܝܒ ̇ܬܩܝܼܦܐܘ ̇ܬܥܛ̈ܪܛܕ : ܐܝܕܘܕ̈ܫܐܕ

 ܢܝܠܗܕ ܢܘܗ ܬܩ ܣܡ ܠ τα. Δ om ܐܘܗ Mason ܆ ܐܫܚܚܪܕ

 ܐܝܝ̈ܪܘܩܠ ܢܘܗܠ ܐܘܗ ܕܼܣܦ ܐ̈ܒܝܠܨ ܐܬܠܬ ܕܝܟ ܆ ܢܘܗܬܘܕܝܠܝܠܘ

 ܇ ܐܪܬܐ an ܪܕܚܥܒ ܘܘܗ ܢܘܥ݂ܒܩܢܕ ܢܡܬ ܘܘܗ ܢܝ̈ܪܡܲܿܥܕ ܢܘܢܗ

 ܐ̈ܪܡܘܙܕ ܐܬܫܡ ܫܬ ܒ ܐ̈ܪܼܗܫܕ RIÈNI man ܢܘܡܝܼܫܩܢܕܘ

Lo ha «sa 

 ܢܘܢܿܗܠ ܢܝ̇ܡܕܕ ܐܠ̈ܡܥ ܪܝܓ ܕܝܒ  mhasm =» ss 21ܝܿܗ ܐܬܝܬܼܢܒ

 : mlܠܥܠ ܇  ARC EE TUܐܬܘܢܦܠ̈ܡܒ ܕܟ ܆ ܐܗܠܐܠ ܗܚܼܝܢܢܕ ܐܘܗ

 ܐܡܘܝ ܠܥܒ ܐܘܗ ܚܫܿܚܬܡ ܐܬܣ̈ܝܥܒܣ :  ܥܰ̈ܫܬܕ ܝ̄ܗ ܐܬ̣ܥܫ

 ܕܗܥܿܡ ܐܟܥܕ ܐܠܕ ܝܗ ܐ̈ܪܘܥܠ ܕܟܘ ܆ ܐܬܝܫܡ̈ܪ ܐܬ̈ܘܠܨܠ ܐܡܕܥ

 ܐܩܝܢܫܬ ܠܘ : ܢܒܙ . ܐܥܒ ܐܘܗ  amܕܟܘ : ܡ̄ ܥܠܕ  paraܘܢܡܝܗܬ. ܡܠ

 ܢܝܠܗܒ ܐܘܗ ܐܙܼܚܬܡ ܬܝܐܢܐܟ  aliܐܡܘܩ ܠܛܡ ܇ ܐܘܗ
  acܐܦܐܟ ܠܥܕ ܐܪܡܥܡܘ ܐܗܼܝܡܬ :  äܪܝܬܝ ܝܗܘܬܝܐ ܐܢܟܗܕ

 ܐܡܪ  Lioܐܝܢܠܘܗ ܐܠ ܐܪܒܘܕܘ ܐܝܣܪܘܬ ܐܠܕ ܐ̈ܝܚܘ : ܐܨܝܠܐ :

10 

15 
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tout à coup et sans obstacle, en s’approchant seulement de lui. Quant aux démons, 

il les chassait de ceux qui étaient molestés par eux, si facilement que personne 

ne pourrait chasser les mouches avec autant de facilité. 

Mais, c’est encore aussi les châtiments et les fléaux naturellement envoyés par 

5 Dieu, qu’il faisait cesser uniquement par une prière, -— qu’il s’agisse des séche- 

resses de l’air suspendues sur la tête des hommes : aussitôt qu’il priait, il recevait 

de fortes pluies, et les faisait cesser ; — de la disette de fruits qui est une calamité : 

il la changeaït en surproduction de fruits, après que les nuages, d’un flot débor- 

dant et abondant, et non par gouttes seulement, avaient saturé la terre; — des 

10 épidémies de peste : elles se transformaient en un renouveau stable de santé; — 

des raz de marée de l’océan et des fléaux qui atteignent tout un peuple, comme 

l'épidémie de la teigne et de l’armée dévorante des sauterelles : la prière, baignée 

des larmes amies de l’épreuve, les arrêtait et les faisait cesser. 

Et ces choses, le juste les prédisait aussi lorsqu'elles allaient arriver, quand 

15 il eut été enrichi du don de prophétie : en avertissant ceux qui s’apprêtaient à 

naviguer d’éloigner d’eux par la grâce la colère qui les menaçait. Lorsqu'une 

terre qui alors nous appartenait, vit sortir une multitude de rats dans la plupart 

de ses champs, au point qu’ils dévoraient même les brebis qui paissaient, — comme 

nous l’entendons raconter par le livre divin au sujet de la terre des Ashdodites 53, 

20 qu’elle fut agitée et fit sortir à ce moment-là une espèce semblable de reptiles, — 

le juste fit arrêter la montée de ce fléau et son développement, en commandant 

aux villageois qui habitaient là, de planter trois croix autour de cette terre, et 

d’instituer une station de chœurs de vigile pour le service de la psalmodie et 

pour la prière. 

25 Car c’est par des exercices semblables à ceux qu'il endurait lui-même qu’il 

exhortait tout le monde à apaiser Dieu, en utilisant des instructions fréquentes 

chaque jour depuis la neuvième heure jusqu'aux prières du soir, et en rappelant 

en tout temps le feu qui ne s'éteint pas et le supplice éternel, et en méritant tout 

naturellement d’être cru, parce qu’on le voyait pratiquer ce qu’il enseignaït, avec 

30 cette stupéfiante station et ce séjour sur une pierre, de plus en plus haute et de 

plus en plus pénible, et cette vie sans nourriture et ce genre de vie immatériel, 

33 7 Sam. ¥, 6. 

14 Lin marg. rai, 
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 ܐ̈ܪܘܢܕ ܢܘܟܥܕܘܢ ܘܢܡ ܀ ܐ̈ܪܡܿܐܕ ܝܺܗ ܐܝܥܫܐܕ has ܥ

 Vois a ܇ ܡܝܥܥܠܕ am ܐ̈ܪܬܐܠ ܢܘܟܥܕܘܢ aim : ܐܕܩܿܝ

om .rhan.wsܐܬܨܝ̈ܪܬ ܐܚ̈ܪܘܐ ܠ ܐ ܡܡܕ . iv ahܐܠ  
 ܐܕܚܘ̈ܫ ܢܡ ܘܗܡ ܝܗ̈ܘܕܝܐܠܘ : ܐܬܘܠܿܘܥܘ ܐܬܘܝܣܘܡܝ

 ܨܡܥܡ ܕܟ : ܐܡܕܕ ܐܠܘ ܥ mur τς ܐܠܕ ܝܗ̈ܘܢܕܐ ion ܕܟ

 ܐܬܿܡܪ ܐܬ̈ܖ ܥܡ ܒ ܪ ܡܥܢ ܐܢܗ .ܐܬܘܠ̇ܘܥ mis ܐܠܕ ܝܗܘܢ̈ܝܥ

 ܀ ܢܝܢܡܝܗܡ na ܐ̈ܝܡܘ ܆ ܗܠ sh mn .ܐܢܝܣܚ ܐܥܘܫܕ

: brio ܐܬܘܢܝܘܚܬ ܡ ܘܠܘ ܆ ܐܬܝܗ ܠܐ ܡܕܡ ὮΝ This 

 ܐܡܘܩ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ  ahܠܥܕ ܐܝܪܐܐ  : sal, τίܢܘܢܗ ܐܝܚܘ

 ܢܝܠܝܐܠ 15 ܐܢܟ̈ܪܕ ܬܡ ܐܠ  τὶ 5 51ܢܡ ܐܐܝܓܣ. ܠܕ, ܇ ܢܝ̈ܪܝܣܐ

  minisܨܝ ܐܒܕܢ  sa rareܟ ̱.ܝ̈ܕܲܗ̣ ܡ; " ܝܐܝܪ  ha aam.ܐܪܲܥܫ
  τι οὐ 00ܗܐܘܪܚܒܘ܀ .ܢܝܢܣܝܘܐܪܘܠܛܲܒܪ + ܝܘܪ ܗ ܙܢ ܐܫܝ̈ܪ ܘܠܪ

  sirܘܘܗ ܢܝܥ̈ܒ ܘܘܗ ܢܝܬܐ ܬܝܐܩܝܫܦ ܡܘܬܡ ܐܠ ܆ ܢܝܫܛܡ

  . amiܐܬܝܠܿܥܡܘ ܐܬܝܢܣ ܟܐ ̇ܗ ܝܬܝܐ ܐܢܟܗܕ , ܐܬܙܝܚ ܢܝܕ ܬܘܠ
 ܢܡ ܢܘܢܼܗ ܦܐܘ ܆ ܐܩܝܕܙ ܢܘܥܡܫܕ ܐܬܘܢܢܣܡܚܡܘ : ܐܬܝ̈ܪܐܐܘ

 ܢܝܬܿܐ ܢܘܗܫܦܢ  : aamܢܡ ܐܕܗܕ ܿ̇ܗܬܠܛܡ ܕܝܟ  ταςܐܝܬܝܺܒ

  Σποσαξδε τὴܢܝܢܝܥܝܙ ܬ ܬܡܘ ܘܘܗ ܢܝܠܼܩܫܡ ܢܘܗ ܬ̈ܝܟܘܕ ܢܡ ܦܐܘ . +

 ܬܘܠܕ ܐܫ̈ܘ.ܓܡ À 95 50455 ) ¥ ܗ ` 9 ܗ ܬܘܕܝܠܝ ܠܥܕ ܐܢܙܝܟܐܘ

 3 ̀ Ὁ ܐܗܠܐܕ ܐܬܝܥܕܝܠ ܢܘܗ ܥܚ ܐܘܗ sa ܐܝܡܘܢܘܪܛܣܐ

 ܝ

mi miaܬܘܠܕ  huܘܘܗ ܢܝ̈ܪܘܬ ܐܿܪܖܗܣܕܘ ܐܫܡܫܕ  

\aܢܘ ܒ: ܐܝ  mul : 17@l aies Dialܐܒܟܘܟܕ  
amܐܝܫܡ  «νοῦܘܘܗ  : Lhs1 amܢܝܠܗ ܢܡ ܒܓ ܥܬܟ ܢܝܠ  ns ἂὰ 

 ܢܘܗܠ ܐܘܗ ܩܚܪܿܡ ܢܝܕ ܐܬܝܗܒܐ ܐܬܘܝܥܛ ܢܡ ܇ ܐܝܢ̈ܪܚܐ

 ܐܘܗ ܐܙܝܚܬܡ ivre hs ܢ ܡܒ ܕܟ : το τ ܘܗ ܢܘܥܡܫ

 ܐܝܟܐܠ̈ܡ ܝܗܘ̈ܝܚܕܘ ܗܬ̈ܪܡܕܬܕ ܐܩ̈ܥܝܠܙ ܐܘܗ ܪܡܫܡ ܐܩܚܘܪܠܘ

 ܐܝܟܘܫܚܒܕ uma ܐܘܗ ini ܢܘܗܝܬܝܐܕ ܢܘܢܗ ܇ ܐܢ̈ܪܓܦ ܐܠܘ

 ܀ ܘܘܗ ܢܝܒܬ̇ܝ ܐܬܥܕܝ ܐܠܕ

 ܐܢܟܝܐ ܆ ܗܒ ܕ̇ܡܕܬܐ ܐܝܣ̈ܪܝܦܕ οὖν rails ܦܐ rain ܢܡ

 ܝܺܗ ܇ ܗܠܝܕ ܐܬܝܬܝܒ ܐܬܝܦܬܘ ܫܠ ana : ܝܗܘܬܝܢ ܐܬܘܢܡܝܗ ܠܕ

 : ܐܫܝܕܩܕ ܗܬܘܠ ܢܡ ΠΝ τόσ h à τον τ τὸν ܐܚ̣ܼܫܡܕ ̇ܬܠܼܐܫܕ ܬܝܟ

 ܐܫ̈ܘ ܓܡܠ ܦܐ .ܐܬܫ̈ܝܒ ܢܡܕ ܐܬܝܢ̈ܪܕܥܡ ܡܕܡ ܐܬܘܝܣܤܐ ܟܝܐ

 ܐܬܝܬ. ܝܒ ܐܬܘܒܝܓܛܕ ܒܼܗܝ τό ρου : ܢܝܫܡܫܡ ܐܪܘܥܝܠܕ ܢܘܢܗ ܢܝܕ

 £( ܨ Lio .ܝܗܝܢܘܙ̈ܪܥܟܢ ܐܒ̈ܪܕ ܬܝܟ min : ܐܠܝܿܚܕܘ ܗ ܠܝܕ

 ܀ ܢܘܕܘܢ ܝܗܘܬܝܐ ܐܫܢܐ

 ܢܡ ܝܟܕܼܙ ܐܘܗ ܗܡܬܫܡ ܐܝܢܒ̈ܪܙܡܕ Ni ܫܢܐ ܪܝܓ ܦܐ

 ܐܬܝܢܝܓܛ ὦ is ܬܘܗ ̇ܗܝܬܝܐܕ : ܐܬܝܣ̈ܪ ܪܦ ܐܕܚ ܐܬܝܠܛܕ ܐ̈ܪ-ܦܘܫ

10 

80 

35 
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selon la prophétie d’Isaie qui dit : Qui nous fera savoir que le feu brûle, qui nous 

fera savoir le lieu éternel ? — Celui qui marche dans la justice, celui qui dit le chemin 

droit, celui qui hait l’illégalité et l’iniquité, et qui détourne ses mains des présents, 

en endurcissant ses oreilles pour ne pas entendre le jugement inique du sang, en 

5 fermant les yeux pour ne pas voir l’iniquité. Celui-là habitera dans la caverne élevée 

du rocher puissant. Le pain lui sera donné et son eau est assurée 34. 

Car c’est par une économie divine, et non par une indication d’une autre 

sorte qu’existait cette station aérienne sur la colonne et cette vie impraticable 

à ceux qui sont liés par la chair, qui conduisait beaucoup de barbares, adorateurs 

10 des démons et des animaux, vers la vérité, alors que certes ils ne venaient jamais 

facilement prier les saints cachés dans les montagnes et dérobés à la vue dans 

les trous de la terre. Mais vers ce spectacle si insolite, élevé et aérien, et le renonce- 

ment de Siméon le juste, eux aussi, d'eux-mêmes, venaient, quittant à cause de 

cela leurs propres habitudes et leurs pays, et se mettant en marche. 

15 Et de même qu’à la naissance dans la chair de notre Sauveur, les mages, qui 

étaient tournés bouche bée vers l’astronomie, furent conduits à la connaissance 

de Dieu par une étoile inattendue à son apparition, de même, les Perses aussi 

qui adoraient le soleil et la lune, et les Arabes qui, pour la gloire d’Aphrodite #5, 

adoraient l'apparition de l’étoile du soir qui est la plus brillante des autres 

20 étoiles, le juste Siméon les éloignait de l’erreur de leurs pères; lorsqu'il se faisait 

voir en plein ciel, et qu’il envoyait au loin les rayons de ses miracles et de sa vie 

angélique et incorporelle, il illuminait ceux qu’il faisait venir, qu étaient assis 

dans les ténèbres de l'ignorance 35. 

C’est ainsi que le roi des Perses aussi fut dans l’admiration, en sorte qu'il en 

25 vint à croire, ainsi que sa propre épouse, qui demanda que de l’huile bénite lui 

fut apportée d’auprès du Saint comme un remède secourable contre les maux. 

Et aux mages aussi ministres du feu, il donna l’expérience de sa propre grâce et 

de sa puissance, en sorte qu’ils le proclamèrent grand et qu’ils confessèrent qu'il 

était un sur-homme. 

30 Et même, l’un d’entre eux qui s’appelait Mazreban avait été vaincu par la beauté 

d’une jeune fille perse qui était de religion chrétienne. Comme elle était céliba- 

84 Jsaïe xxxmnt, 14-16. — 35 L in marg. : « Les arabes, de langue barbare, adoraient ‘Ouzi depuis 

le commencement, c’est-à-dire une étoile que le maître & appelé Aphrodite [Vénus]. — 36 Cf. Luc, 79: 

15 Lin marg. ܐܝܢܟܠ̈ܗ ܬܡ — 15 1 L signa ad interversionem significandam. — 17 JL, in marg. 

io ܗܠܕ ,m: ܐܬܒܟܘܟ ܐܕܚ ܢܝܕ ܘܢܗ ܇ Rio ܢܡ ai ܘܘܗ ܢܝܕܓܿܣ nas 

 .ܐܛܝܕܘܪܦܐ ܐܢܦܠܡ
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 ܐܝܓܘܘܙ ܬܘܠ : ܬܘܗ hr ܐܬܝܠܘܬܒ ܕܟܘ .ܐܬܠܼܚܕ ܬܘܪܝܦܫܒ

 ܗܠ ̇ܗܢܘܟܕܫܢܕ ܆ ܐܘܗ ܥܒܿܬ ܿܗܝܗ̈̈ܒܐܠܘ .̇ܗܝܒܣܢܕ ram ܣܝܦܡ

 AT ܐܒܝܠܨܕ λον ܕܟ ܢܝܕ ܝܺܗ .ܐܬܘ̈ܪܫܟܡܒ ܐܬܼܝܠܛܠ

dusܢܡ ܬܘܗ ܐܠܐܬ ܫܡ ܆ ̇ܬܡܓܫܪ̈ܪ ̇ܗܝܢ̈ܝܥ  δίαܐܬܘܐܡܛܘ ܆  
ris 5ܬܘܠܕ ܝܿܗ ܐܬܘ ܦܬܘܫܠ ܬܘܗ  armé dis܀  

amܕܟ ܢܝܕ  rssܡܥܘ : ܐܘܗ ܒܗ ܠܬ ܫܡ * ܐܬܠܡ ܢܡ ܪܒ ܠܕ  

 .ܿܗܠܼܒܘܐ ܬܝܐ̈ܪܝܛܝܩܘ .ܐܬܝܠܛܠ als .ܿܗܝܠܥ ܐܼܬܐ ܐܢܝܙܡ ܐܫܼܢܟ
 ܘܐ ܆ ܩܣ ܦܬܬܕ han ES ܡܕܡ ܡܕܡܕ ̇ܗܠ ܐܘܗ ris ܕܟܘ

 ܐܬܘ̈ܚܡ ܕܟ ܆ was ܢܡ ܪܒܠܕ ܐܒܟܫܡܒ où ܦܬܘܬܫܬܕ

 : nv ܐ̈ܪܝܫܣܐ ܬܝܒܠܘ : ̇ܗܝ ܠܥ ܡܣ ̈ܐܬܝܢܢ̈ܣܐܬܡ ܐܠ 10

minis umaܐܢܩܢ̈ܫܡ  a sicܝܗܘܕܼ̈ܒܥܠ ܐܬܪ ܥܠ ܆  Lai 

 ܐܥ̈ܦܫ ܠܥ aim ܆ ܿܗ̈ܪܘܨܒ Qi oi ܝܓܿܣܕ ܐܦܐܟ ܕܝܟܕ ܆ ܐܘܗ
 ܐܐܠܡܘ : hia ܡܝܥ ܐܬܝܬܬܡ ܐܕ ܢ ܟܐ ܬܥܩܕ ܢܘܗܒܕ ܢܘܢܗ

 ܀ ܐܠܡ̇ܫܡ ܐܐܝܓܣ
 ܐܝܢܟܗܕ a ܣܘܢܘܕܢܝܩܠ : ܐܚܝܫܡܕ ܝ̇ܗ ܐܬܡܝܓܥ ܢܝܕ his ܕܝܟ 15

τὶςܕܟ ܆ ܐܘܗ  σῦν̇ܗܬܝܥ̈ܪܬܒܘ : ̇ܬܡܝܼܝܪܐ ܐܝܡܫ ܬܘܠ  
 ܬܘܗ ܐܝܨܡ ܐܠ ̇ܗܕܝܐܒܕ ܬܝܟ ܠܛܡ : ̇ܗܦܘܨ̈ܪܦܠ ̇ܬܡܲܬܚ

sam |ܬܘܗ  mhäa mwa : ὯΝܕܘ ܥܠܒ ܐܢܗ ܗܥܟ : ̇ܬܥܼܝܙܐ  

.hinrܗܗܝܠܐ  RMS ESܐܩܝܕܙ  : maoܐܕܝܐ ܝܠ ܛܫܘܐܘ : ܝܠ  

 τόσα." m ܠܓܛܛܡܕ ܬܝܟ ܠܓܛܡ ܆ ܐܢܗ ܐܝܢ ar hs « ܐܕܗܝܒ 20

PAST ὃς 51ܢܡ ܢܘܝܢܿ̇ܗܘ .ܐܢܐ  IN LE. ea ALANܐܠܥ"  PRE 

mariz + 

Aimeܿ̇ܗܕܝܐܒ ܕܟܘ .ܢܢܘܝܠ ܣܘܓܛܝܢܩܕ ܐܝܟܝܐ ܆ ̇ܗ ܥܒܘ ܢܝܕ  

 ama mar si ah rio ܕܟ : mir ܐܫܒ ܝ ܠܥ .ܿܗܥܒܠ

σαι 25ܝ ܬܝܬܬܐ ̇ܪܿܐܐ ܕܥܒ ܐܚܘ̈ܪܝܦ ܕܝܟ ܬܝܟ ܢܐ  omܐܫܝܕܩ  : 

 ܒܝܬܟ mins ܩܘܩ ܒܚ ܠܥܕ ܐܢܙܝܟܐ : ܕܥܣ ܐܬܪܘܡܕܬ ܐܕܗܝܠ

 : ܐܝܟܠܐ̈ܡ ܐܬܘܠܠܝ̈ܚ ܢܡ ܕܝܚ ܬܝܟ :πὸ ܠܝܐܝܢܕܕ ܐܒܘܓܠܥ ܡܩܕ

ALES TSܥ ̄ 9:85  ` ςܣܘܢܘܕܢܝܩ ܢܡ : ܡܟܿܬܣܐ  aoû̇ܗܦܛܛܫܚ  

 ܢܝܕ ܢܘܠܠܐܡ ܇ ܐܬ̈ܪܡܕܬܕ am ܐܗܠܐ ܐܕܗ ܠ ܥܕܝ ܆ ܐܬܼܝܠܛܠ

 mo ܬܝܐܢܝܟܬܣܸܡ :mi ̈ܪܡܐܡܠ ݂ܐܬܐܝܓ̈ܣ ܩܕܙ ܐܢܡܘ .ܘܿܗܕ 80

 ܐܬܙܚܕ ̇ܗܬܘܗ ܢܡܬ ܒ ܕܟ ܢܝܕ La ܆ ܐܬܡܝܠܥ ܝ݈ܗ ̇ܗܝܗܼ̈ܒܐ ܠܥ

αἵ διܐܬܫܡܼܚ̈ܪܒܘ : 18  οἵας ruṅܗܠܕ ܩܒܘ :  hallܘܝܡܪܐ  

 ܐܝܢܬܡܕ ܢܝܥܡܶܫ ܕܟ .ܘܘܗ MIDI .̇ܗܠ ܘܘܗ CAD ܆ ܢܘܗ̈ܝܕܝܐ
 ܗܓ

 ܦܐܕ ah χοἰ οι am ܐܚܝܫܡܝܠ ܘܘܗ ܢܝܝܥܒܫܡ .ܿܗܢܩ ̈ܪܘܦܕ ܐܝܙ

ist ܥܼܒܬ : ܐܬܼܝܠܛܕ ̇ܗܠܘܛܩܘ mir ܐܠܕ am masi 35 

 ܀ ܗ ܬܘܝܫܼܩܕ
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taire, il était persuadé qu’il pourrait la prendre en mariage. Il demanda à ses 

parents de lui donner la jeune fille en mariage. Mais elle, ayant tracé le signe 

de la croix sur son front, refusait la chose et appelait souillure l’union avec un 

adorateur des démons. 

5 Mais lui, brûlant d’une passion démentielle, vint l’attaquer avec une troupe 

armée; il s’empara de la jeune fille et l’emmena de force avec lui. Et lorsqu'il 

vit qu’elle préférait en quelque sorte être coupée en morceaux plutôt que de lui 

être unie dans un lit en dehors de la loi, après avoir porté sur elle des blessures 

inguérissables, il la livra à la prison et lui fit appliquer l'épreuve des instruments 

10 de torture; enfin, il commanda à ses serviteurs, qu'après lui avoir suspendu une 

très grosse pierre au cou, ils la jettent dans les flots où le Tigre conflue avec l’Eu- 

phrate et où le flux des eaux est à son comble. 

Mais lorsque cette servante du Christ vit le danger si imminent, ayant levé 

les yeux vers le ciel, et ayant, par la pensée, signé son visage, parce que de sa 

15 main, elle ne le pouvait pas, puisqu’elle était attachée, et ayant remué les lèvres, 

elle dit seulement ces mots : « Dieu du juste Siméon, lève-toi et tends-moi la main 

dans cette heure d'angoisse, parce que c’est à cause de la foi en toi que je péris». 

Lorsqu'elle eut dit cela, ils la jetèrent dans les eaux. 

Mais Siméon la reçut, comme la baleine, Jonas; et la tenant dans sa main, 

20 il la déposa sur la terre sèche, après avoir tranché d’elle le lien de la pierre. Est-ce 

que, comme un oiseau, par le moyen de l'air, le Saint lui-même fut amené, pour 

faire cette chose admirable, comme il est écrit au sujet du prophète Habacuc, 

qui se tint debout au côté de Daniel 57? Ou bien, est-ce qu’une des puissances 

angéliques, ayant pris forme sous l’apparence de Siméon, arracha la jeune fille 

25 à ce danger ? Le Dieu des prodiges le sait, mieux encore que celui-là. Que faut-il 

dire de plus ? Inopinément, la jeune fille se trouva auprès de ses parents, et eux, 

après avoir été frappés de stupeur dans l’étonnement de l'apparition, de par 

l'amour naturel, bondirent et jetèrent les mains au cou de la jeune fille. Ils l’em- 

brassaient, ils pleuraient ; en l’entendant raconter comment elle avait été sauvée, 

30 ils louaient le Christ qui l'avait sauvée, et qui punit aussi de sa dureté l’homme 

dévoré par la passion, l’athée et le meurtrier de la jeune fille. 

37 Daniel xiv, 33-39. 

18 Lin marg. x 
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 ܕܟ ܆ ܗܬܝܘܫܬ ܠܥ ܐܘܗ να : ܐܘܗ Las ܐܬܘ̈ܪܫ ܪܝܓ ܕܝܟ

CENTܐܦܝܣ ܐܘܗ ܕܝܚܐܕ ܝܗܘ ܠܥ ܡܝܩ ܐܠܼܝܚܕ ܕܚ  * minis 

Mass Q.ܠܥ <  roma miܐܨܝ̈ܪܬ  πον 0 CL EE ESC EE 

 nm ܐܘܗ ܐܕܘܡܘ .ܗܪܓܦܕ Last ܘܗ ܐܒܓܒ ܝ ܗܘ̈ܪܦܛܠ

 mohr, ܐܘܗ ܪܡܐ ܐܬܘܚ̈ܪ ܡܕ ܐܥܘܒܬܝܠܘ : ܐܬܘܚܿܖܡܒ

 ܆ ܐܕܚܟܐ ܐܬܠܝܚܕ ܐܬܙܚ ܐܝܣ̈ܪܝܦ ܡܕܩ ܐܘܗ ܡܝܣܘ .ܐܝ̈ܪܨܢܕ ܐܗܠܐ
 ܀ ܐܢܝܛܣܝ̈ܪܟ ܠܥ ܐܬܝܢܘܪܛ ܐܕܼܝܐ ܫܢܐ ܐܡ̈ܪܢ ܐܠܕ ܝ̇ܗܕ ܐܬܘܕ̈ܖܡܘ

 ܐܚܫܝܕܝܩܕ ܗ ܬܝܓܝܣ ܠ ܘܬܐ ܕܟ ܝܗ ܐܬ ܠܘܬܒܕ ̇ܗܝܗܼ̈ܒܐ ܢܝܠܗ

 ܢܝܟܝܬܝܐܕ Qi ܢܝܥܠܟ : ܢܝܬܢܐ Sie ܐܫܗ δον ܕܟ .ܘܢܥܿܬܫܐ
 whsisisܐܢܟܗ ܆ ܢܶܡ ܐܬܗ ̈ܡܐܘ .ܢܝܒ̈ܚܐ ܐܬܘ ܦܟܢܠ ܐ̈ܫܢ  

 ܢܝܗ ܝܗ̈ܒܐܕ ܐܢܦܠܘܝܠ ܐܝܢܟܗ : ܢܝܕ his .usis ܢܝܗ ܬܢ̈ܒܠ
mi ioܐܬܘܠܘܬ ܒܠܘ  ^ 

 ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܢܟܗ : ܢܡ ܐܝܣ̈ܪܝܦܠܕ ܆ ܪܒܟ ܫܢܐ ܪܡܐܢ ܐܠܐ
 τάχ αν 5ο ÉMIS om ram ̇ܿܪܘܬܡܕܘ ܆ ܐܕܝܚܒܟ ܢܘ ܥܡܫ

 ܆ ܬܝܐ̈ܪܝܬܝܐ ܝܓܿܣ ܝ ܐܠܘ ܆ ܒܘܬ ܐܠ ܢܝܕ ܐܝ̈ܝܛܠ
 ὯΝ ܕܟ .πα ܪܝܬܝܘ sinus ܪܝܬܝ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܢܘܢܿܗܠ

LÉ rs sin | amd ,n hsܬܐܐ  romܠ  : 
 ܆ ܐܫܝܕܩܕ ܗܬܘܠ hisser ܐܬܠܡܝܠ , ἃ καὶ min ܓܕ ܐܬܘܕܓܙܝܐܘ

 mhaïl r\n na ܐܪܖܐܦܠ ܆ ܬܘܼܗ ܕܟܘ .̇ܿܬ ܠܐܫ πὶ 5331 ܐܡܐ ܐܘܗܬܕ

 . ܬܘܗ ̇ܿܗܝܬܝܐ ܐܬܝܢܫܕܬܬܡ ܐܠ ܐ̈ܫܢܕ ܝܺܗ ܇ ܗܬܝܬܝܐ ܐܬܓܝܣܕ
 ̇ܗܠܩܠܘ .ܬܘܗ ris ܐܪܝܛܕ ܗܢܡ ܪܒܠ ܐܕܗ ܠܛܡ ܕܟܘ

 ܐܘܗ ܡܿܐܩ ܐܢܘܛܣܤܐ ܠܥ ܕܟ mn wi ܗܬܘܠ ܆ ̇ܬܡܼܝ̈ܪܐ ܐܡܘܪ ܠ

pastܐܬܝܦ̈ܚ ܟܬܘ ܠ̈ܨܕ ܐܪܛܡ ܆ ܬܘܗ  drܐܘܗ ܐܠܘ ܆ ܐܒܐ  
moiܐܬܒܫ ܐܕܗ ܠ ܝܠ ̇ܬܝܥܘܐ ܇ ܝܠܝܕ . Ledܐܬܝܫܼܝ̈ܪ  loss 

 ܐܒܣ am ܐܬܘܢܚ ܨ ܦܬܡܕ am ܐܥܚܘܓܡܼܬ̈ܪ ܕܟܘ .ܐܬܝܢܕܠܘܡ ܐܠ

 A EP EE) ܐܬܥܡܕ ira : ܬܘܗ ܐܘ ܥܙ. ܡܕ ܝ̇ܗܕ ̇ܗܬܘܢܡܝܗ ܠܥ

 ܝܿܗܠܘ .ܐܝܠܛܠ ܗܟ ܠܪ ¬ - ܐܬܘܚܝܨܦܕ HA am ܡܝܥ ܬܘܗ

 ὁ ܗܬܘܠ ܢܡ ̇ܗ̈ܪܕܫ mis ܕܟ ܆ ܗܬܕܼܥܝܕ
 ܝܗܘܬܝܐ sisi ܢܝܠܗܕ = om ܘܗ ܢܡ ܕܚܕ ܢܝܕ ܢܡܥܢ ܦܐ

 ܗܢ

 ܆ ܐܕܒܥܫܡ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ mimi als ܆ ܢܘܗ ܠܝܕ asia ܐܘܗ

 ܬܝܐ̈ܪܝܕ ܣ ܐܫܝܕ ܩܕ ܗ ܬܓܝܣ ܬܘܠܕ : ܗܬܒܪܫ ܝܢ̈ܒܠ ܢ ܘܢܐ «τὰ ܪܝܟ
 ܒܢ

hayܢܝܠܙܿܐܘ .ܘܘܗ ܢܝܫܿܚܪ ܐܢܡܫܼ̈ܘܫ *  : HAܡܣ  

 ܢܘܥܡܫ ܬܘܠ ܫܢܐ :τὸ ܐܢ̈ܖܣܘܚ ܐܘܗ ܡܝܚ̇ܬܡ ܐܬܘܡܕ

 : ܐܢܝܛܣܝ̈ܪܟܕ ܐܬܠܚܕܕ hs 1 - ὯΝ ܐܘܗ La .ܠܙܐܢ

 rhilr ܐܬܼܥܫܒ ܐܠܐ e Mis ܐܝܡܘ̈ܪܕ ܐܬܘܢܫܝ̈ܪ ܬܘܠ

ha lil:ܐܝܟܘܫܚܘ ܐܩܝܡܝܥ ܐܢܕ ܥܒܘ  : las aܡܝܩ  nals܆  

 ܐܬܘܡܕ ܐܡܙܝ̇ܓܘ : ܗ ܢܨܚ )ܠ ̀ ܙ ܬ ܘܐܒ > vin ܗܠ ܫܬܥܡ
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Car, comme il faisait un festin et se mettait à table, un homme redoutable, 

s'étant levé contre lui et tenant une épée dans sa droite, le frappa sur la tête 

d’un coup direct. Son serviteur fut desséché jusqu'aux ongles au côté droit de son 

corps, et 11 confessait sa témérité, et 11 disait que le vengeur de cette témérité était 

5le Dieu des Nazaréens, et devant les Perses était placée la vision redoutable en 

même temps que son enseignement, afin que personne ne jetât une main tyran- 

nique sur les chrétiens. 

Voilà ce que les parents de cette jeune fille racontèrent lorsqu'ils vinrent à 

l'enceinte du Saint. Maintenant que vous les entendez, vous toutes qui êtes les 

10 plus honnêtes des femmes, aimez la chasteté ! Et que les mères, d’une part, élèvent 

ainsi leurs filles, et que les filles, d’autre part, gardent ainsi l’éducation de leurs 

parents chrétiens et la virginité. 

Mais peut-être quelqu'un dira-t-il que par les Perses, certes, Siméon était ainsi 

vénéré, et qu’il les transportait d’admiration par suite de leur expérience et aussi de 

15 sa renommée, mais que pour les Arabes, ce n’était pas le cas. Il n’en est nullement 

ainsi, mais, pour ceux-ci, il était plus puissant et donc vénéré encore bien davantage. 

Leur reine, en effet, n’ayant pas le sein fécond, envoya vers le Saint une légation 

de notables pour demander qu’elle devint mère d’un fils. Et lorsqu'elle le devint, 

elle amena le fruit de son enfantement vers la clôture qui n’était pas accessible 

20 aux femmes. Et comme, pour cette raison, elle se tenait en dehors de la porte, 

elle éleva la voix en haut, vers le vieillard qui se tenait sur la colonne en criant : 

« C’est la pluie de tes saintes prières, ὃ Père, et nullement mon sein, qui ἃ fait 

germer pour moi cet épi : reçois les prémices du champ stérile.» Et ayant fait 

entendre un rire de joie, le vieillard, à cause de la foi de celle qui criait, laissa 

25 couler une larme qui se mêla avec ce rire de joie, bénit l'enfant et celle qui l’avait 

enfanté, la renvoyant joyeuse d’auprès de lui. 

Cependant, affirmons aussi qu’un de ces barbares — il était même leur chef — 

qui était le sujet des Perses, lorsqu'il vit les fils de sa nation serpenter en colonnes 

comme des fourmis et s’en aller vers la clôture du saint, établit une 101 qui décré- 

30 tait la mort, en punition, si quelqu’un allait vers Siméon; car 1 craignait que 

peut-être, sous le prétexte de la religion des chrétiens, ils ne passent à la princi- 

pauté des Romains. Mais à l'heure tranquille des nuits, et au temps des profondes 

ténèbres, une puissance s’étant levée contre lui le lacéra de coups sur le dos et le 
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m\ ραܝܗܘܪܼܫܢ ܐܠܕ ܘܗܢܐ ܇  li am wasܐܘܗ  

 0 ܢܘܓܠܙܐܢ ܢܘܥܡܫ ܬܘܠܕ ܐܗܠܐܕ ܝܗܘܕ̣̈ܒܥܠ

 ܬܝܢܚܬܕ ܢܘܢܿܗܠ ܐܘܗ οὐδῷ min ܡܕܩ ܐܩܝܡܝܥ ܐ̈ܪܦܨܒܘ

 ܐܘܗ ܐܕܘܡ 1. ܆ ܐܫܝܕܝܩܕ ܗ ܬܓܝܣ ܠ ܢܠ ܢܝܒܳܨ ܕܟܕ : ܗܕܝܐ

 .ܗܠܝܕ οὖ ܐܝܬܝܒ mass ܝܪܬܫܐ : ܐ̈ܪܬܝܡ ܐܣܘܡܝܢܒܕ 5

 ܐܦܘܩܣܝܦܐܕܘ -. ܕ ܼܩܦ πολ ܐܬܕ̈̈ܥ ܦܐ ܆ ms ܐܬܝܪܖܫܡ ܒܕܘ

τά ποῦ σαܐܬܝܢܚܘܪ ܐܬܫܡܓܫܬܘ  ,m܇ ܐܟܪܫܕ  ansܢܘܗܠ ܬܝܐ  

 ܀ ܐܬ ܥܚܕ ܐܠܕ

 τς 19 ܐܝܝ̈ܪ̈ܝ ἡ ܝ ܐܕ ܐܘ ܐܝܥܡ̈ܪܐܕ mi ܐܠܦܐ ܐܠܐ

 ܘܗ ܬܟܣ ܦܐ ܐܘܗ ܕܓܪܒ ܐܠܐ .ܐܢܘܛܣܐ ܬܘܠܕ am ܐܛܼܗܪ 10

 ܢܘܢܿܗܠ ܕܟ ܦܐ ܆ ܢܝܕ ܥܕܝܬܐ .ܗ ܬ̈ܪܡܕܬܕ ܢܘܢܗ ܐܼ̈ܩܝܠܙ ܦܐ ܆ܐܒܳܛܕ

 ܐ̈ܝܦܠܐܘ .ܝܙܼܚܬܐ ܐܬܘܫ̈ܥܡܝܒ ܢܝܦܪ ܬ ܬܡ ܐܡܝܕ ܐܟܡ ܘܥܒܕ

 ܐܵܪܼܘܛ ܬܘܠ ܆.ܘܘܗ 20 ,as À ܐܝܟ̈ܘ .ܣܠܘ ܢܘܗܝܝܕ ܐܝܡ̈ܪܐܠ ܕܝܟ

 ani ܘܐ ας ܐܚܣܓܔܡܝܠܕܘ ܇ ܐܬܝܠܛ̈ܪܥ ܐܠܓ̈ܕܒ ܘܼܬܐ
als 15ܣܘܢܘܕܢܝܼܩ ܢܡܕ ܘܗܠ ܢܘܙܚܢܕ ܐܝܢܟܝܐ ܇ ܝܘܗ :  "ς-ἢܢܘܢܐ  

 τα σοὺ : ܘܘܗ ܢܝܡܼܝ̈ܪܡ ܢܘܗܝܢ̈ܝܥ ܐܝܢܘܓܛܛܣܐܕ ܗܬܘܠ ܕܟܘ

ri 0 9ܝܗܘܬ̄ ܝܐ ܐܢܗܕ ܆ ܘܘܗ ܢܝܥ̈ܕܘ ܬܫܡ ܆ ܘܘܗ 5-0 ܬܡ  

 ܘܢ ܘ

 δ ܡ ܕܟܘ ܢܘܗܠ where ܐܢܘܡܫܟܥܒ ܢܘܗܒܕ am ܐܘܗ

 ܐܖܝܕ̈ܘܙ ܕ. ܠܟ ܆ ܘܘܗ ܢܝܥܿܦ ܐܦܠܐ ܬܘܠܘ ܒܘܬ ri ܬܘܠ ܆ ܘܘܗ

 ܀ ܘܘܗ ܢܝܠܝܩܫ ܗ ܬܘܠ A ܐ̈ܪܝܝܗܙܘ ܐܳ݁ܒܶܛ 30

 ܐܡܝܠ ܠܼܝܟܐ ܐܬ̈ܖܘܥܙ ܐܬܩ̈ܪܫܒܕ : ܐܢܐ δίων : ܐܢܡܠ ܐܠܐ

 ܦܐ .ܘ̇ܗܕ ܗܬܘ̈ܪܘܥܣܤܣ ܠ ܒܘܫܚܐ ܐܬܝܠܡܒܕܘ ܇ ܐܢܝܠܝܟܬܬ ܡ ܐܠ

ln) cad܆ ܐܟܒܪ  sasܐܣ ܠܘܓܩ̈ܒܪ 7 ܐܝܐ. ܛ  ι΄ 
 ܦܐ ܇ ܖܪܬܘ̇ܐܕ ܐܢܐ τέσ ܝܠ ܐܢܐ ܕܟ ܐܠܐ ܆ hins ܐܬܥܨܡܠ

 ܐܬ̈ܪܡܕܬ ܢܡ ܥܒ̈ܪܐ ܘܐ δ Σὲ ܕܗ ܥܿܬܐܕ ܝܿܗܒ ܇ 217 w 5 ܠ 36

 ܐܕܪܘܕ ܐܠܒ̈ܘ ܩ ܠܝܠܔܠܕ ܢܘܢܿܗܕ ܐܬܘܡܕܒ : ܗܝܠܝܕ ܐܬ̈ܪܬܝܡܘ

 ὯΝ ܠܟܕ ܐܦܠܚ̈ܫܡܘ ܐܐܝܓ̈ܣ ܐܒܒ̈ܗܒܕ ii ܢܡ .ܢܝܬܝܐܿܡ

Lune܀  

τών πὰ * ὯΝ aܗܡܘܪ ܡܥ ܕܟܕ  mal orܐܬܥܼ̈ܘܘܒ  

ls 30ܫܢܐ ܕܥܠ ܐܠܘ : ܐܘܗ ܡܝܝܪܬܬܡ  norܢܦܐ : ܐܝܼܡܘܕ  

 ܐܝܢܟܗܘ : ܐܬܝܢܠܛ̈ܒܕ ܐܝܢܙܝܟܐ ܡܘ ܘܒ ait | wa ܐܐܝܓ̈ܣ

 ܢܝܗܝܠܝܕ list ܗ ܠ( ܬܘ ܐܬ mit ܗ ον δι τὰ ܡܝܥ

lsܐܠܦܐ .ܐܟܪܘ ܐܘܗ ܪܒܥ  rire amܗ ܬܘܝܠܥܡ ܠ ܐܘܗ  

 ܐܘܗ ܬܝܐ rai ܐ̈ܪܖܪܬܘܥܕ ܐܠ ܘܠܐ ܇ ܐܢ̈ܪܣܘܚ ܐܠܕ ܐ̈ܪܒܘܕܕ

 ܚܒܫܡ ܐܚܝܫܡܝܠ ܕܟ ܇ ܐܬܚܫܡܡ ܐܬܝܥܪܬܕܘ ܐܬܘܟܝܥܡܕ ܗܠ 35

 alors ܝܗܘ ܠܥ ܦܐܕ ac : ܟܟܿܡ ܗܠ am ܢܬ ܠܛܡܕ a ܐܘܗ

ταςܬܘܠ ܐܿܦ̈ܪܬܢ ܐܠܘ ܇ ܠܙܐܢ ܐܢ̈ܘܝܓܐ ܢܝܠܗ ܡܥܕ ܝ̇ܗ ܇ ܗܠ  
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menaça en plus de la mort, s’il n’abrogeait pas cette loi qui empêchait les serviteurs 

de Dieu d’aller vers Siméon. 

Et de grand matin, avant le jour, il persuadait ceux qui étaient sous sa juri- 

diction d’aller quand ils le voudraient à la clôture du saint, ayant fait savoir que, 

5 par une loi meilleure, était abrogée sa propre loi, et que, avec son abrogation, 1] 

avait commandé aussi de construire des églises et d’y établir sans crainte un évêque 

et des prêtres et les autres fonctions spirituelles. 

Bien plus, cette course vers la colonne n’échappa pas non plus à la nation des 

Arméniens ou des Ibères, mais la renommée et les splendeurs de ses miracles les 

10 attiraient, eux aussi. En vérité, ce fut connu lorsqu'il apparut même à ceux qui 

étaient affligés par les tempêtes dans les profondeurs de la mer. Les matelots, 

oubliant leurs navires et leurs gouvernails, vinrent vers la montagne, les pieds 

nus, plus habiles à nager qu’à marcher, pour voir celui qui les avait délivrés du 

danger. Et lorsqu'ils levaient les yeux vers la colonne et le considéraient d’un 

15 œil scrutateur, ils comprenaient que c'était là celui qui leur était apparu dans 

les tempêtes. Et après avoir été bénis, ils s’en retournaient vers le port et vers leur 

navire, ayant reçu de bons et sûrs viatiques par ses prières. 

Mais pourquoi m’efforcer de mesurer avec une petite coquille d'œuf la mer 

incommensurable, et d’énumérer par la parole les hauts faits de celui-là? Car 

20 n’ai-je pas, même en m’appliquant à faire vénérer le juste par les louanges, dépassé 

la juste mesure? Mais, voulant tirer profit pour moi et aussi plaisir pour vous, 

pour cela j’ai rappelé trois ou quatre de ses miracles et de ses prodiges, à la façon 

de ceux qui rapportent quelques bouquets d’anémones d’un pré qui abonde en 

fleurs nombreuses et variées en tout genre. 

25 Car, de même que, en s’élevant par les sueurs des travaux, aussi bien que par 

la hauteur de la colonne, ce (héros) ne s’est laissé distancer par personne, bien que 

beaucoup s’efforcent d’imiter son état comme en image, — et cela non sans péril —, 

de même il surmontait aussi et dominait la vigueur des paroles de remontrance. 

Il ne serait d’ailleurs pas arrivé sans dommage à une vie aussi sublime, s’il n'avait 

30 été riche d’un caractère humble et d’un esprit équilibré, parce qu’il pensait à 

celui qui s’est humilié à cause de nous, à celui qui sur la colonne vint aussi à son 

19 Lin marg. IBHPEZ — 2 Lin marg. aan+ — 21 Lin marg. ܐܦܢܐ 
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 ܐܟ̈ܪܗܕ ܐܢܡܝ̈ܗܡ as ܐܬܘ̈ܝܣܐܕ ܐܬܝܫܼܝ̈ܪ ܐܕܗܘ : ܖܕܚܘ ܐܘܗ
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 ܀ ܢܝܡܐ .ܢܝܡܝܠܥ 10
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aide, pour qu'il aille à ces combats et ne se relâche pas avant l’accomplissement 

de ces travaux, même après être parvenu à une extrême vieillesse. 

Et son corps, qui ne prenait pas de nourriture, et, à cause de cela était presque 

incorporel, lorsque nos concitoyens le reçurent, ils le déposèrent dans cet édifice ; 

5et, lorsqu'il fut amené et se trouva en face du lieu de devant les portes de la 

ville, un démoniaque qui errait dans le cimetière fut libéré de sa souffrance et 

délivré. Et ce fut le commencement des guérisons qu’il a fait connaître aux fidèles 

d'ici, par le Christ Jésus Notre Seigneur, à qui convient la gloire, l'honneur et 

la puissance avec le Père et l'Esprit Saint, maintenant et en tous temps, et pour 

10 les siècles des siècles. Amen. 
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 : ᾿τ γ ܢܒ ܝܚ ܐܠܐ ܢܢܚ ܘ ܠ ܒܘܬ ܢܝܕ 9 ܢܢܝܚ :ss ܇ ܐܥܪܐ

 ܐ̈ܪܿܕܫܒܕ ܟܝܐ ܝܗܘܬ ܝܐ ܐܢܢܘܗܬܡ ܐܢܕܗܘܥ ܦܐ ܆ ܐܕܗ ܠܛܡ

amܬܝܐܢ̈ܪܡ ܆ ܀ ܐܕܗ ܠܛܡ .ܐܒܝܠܨ  où܇ ܐܬܕ̈ܘܚ ܗܝܪܩܡܠ  

 ܆ ܐܚܝܫܡܒ Sur ܪܝܓ ܢܐ .ܐܠܡܬܫܡ ܝܗܘܠܥܕ ܘ̇ܗ ܐܕܐܥܠ

 ܝܘܗ ܐܗ (oo 642 ܐܬܩ̈ܝܬܝܥ ܢܝܠܗ his am ܐܬܝܪܪܝܒ ܐܢܗ 20

 ܀ ܐܬܕ̈ܚ ܢܝܗܠܟ
 ܒܐܣܡ ܐܒܝܠܨܕ ܐ̈ܪܩܝܡ ܐܢܕܗܘܓܥܕ 7 ܢܡ ܐ̄ ܐܘܗ ܐܠ ܢܝܕܡ

 ܬܝܐܢܝܡܐܕ ܐܙܐ̈ܪ ܝܗܘܬܝܐܕ ܬܝܟ ah : ܐܢܡܘܝ ht ܐܢܗ : ܢܒ

 Ὁ 476 ܘ ܀ ܐܢܗ * ܗܠ «As aa ܐܠܐ : ܩܬܥܿܡ ܐܠܕܘ # ܡ. ܥ ܬܝܡ

 : his ܐ̈ܥܚܕ ܐܫܝܪܠܕ ܐܨ ܢܟ ܗܠ 10 ° ܢܓܢ ܢܝܘ ܡܘ 25

 11 ܐܢܗ ܠ ܬܝܐܫܢܐ ܬܡܝܒܪܕ ami ܢܘܬܐܬ ܐܝܢܕܗܘ ܥܠܕ ܐܢܟܝܐ

ὰ rioܐܬܘܫܼܝܒܕ ܐܩܝܬܥ ܐ̈ܪܥܡܚ ܗܠܟ ܢܡ ܕܟܘ  An 

 ha\a .ܢܘ̈ܪܒܕܬܬ ܬܝܐܬܕܚܘ ܬܝܐܠܓܢܘܐ ܆ ܢܘܟ̈ܥܫܦܐ ܢܘܬܢܐ

 ̇ܗܝܬܝܐ ܢܒܙ ܠܥܒܕ ܝܺܗ : ܢܘܒܝܲܛܬܬ ܐܕܝܬܥܕ ܝ̇ܗ ܣܝܣܐܛܣܤܣܐܛܩ

 ܐܬܕܘ̈ܚ ܢܘܗܝܬܝܐ ܐ̈ܪܐ ܢܠܝܕ ܐܬ̈ܫܦܢܕ .ܐܒܐܣ ܐܠܕܘ ܐܡܝ ܠܥܬܡܕ 30

ἡ 8 ܘܙ --- 1 1) ܐܘܗ —? 8 om. ... # Ὁ 44. ܢܿܡ —5 ܙ 1 8 ܢܢܝܝܿܚ — 4 8 ܐܢܗܠܛܡ —5 ] 68 
ὯΝ ܫܪ ܐ - ¢ 6 is —7 TS ܢܡܝܟܐ -- 8 Lin marg. hihi — 9 £ 7 Lisa a — 
10 10 LADA -- 11 Lin marg. ܡܶܐ ܐܕܐܓܠ 



HOMÉLIE XXXI 

Sur la dédicace de la Sainte Croix et sur l’anniversaire du tremblement 

de terre qui eut lieu 1. 

Si, pour le temple de Jérusalem, celui que le sage Salomon construisit et que 

5le saint Esprit, parlant par le prophète David, avait préfiguré °, les anciens célé- 

brèrent la fête de la première dédicace, selon le récit qui en est fait dans le livre 

des Paralipomènes 3, comment, à plus juste titre, ne ferions-nous pas cette célé- 

bration en l’honneur de la croix vénérable de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, 

lui par qui tout temple est consacré, tout sacrifice et mystère spirituel accompli; 

10 bien plus, pour parler d’une façon plus divine, lui, par qui nous sommes devenus 

les temples de Dieu 4; car nous savons, selon Paul, que par le baptême, notre vieil 

homme a été crucifié avec le Christ, étant donné que, le corps de péché d’une part 

a été réduit à l'impuissance afin que nous ne soyions plus asservis au péché 5, nos 

membres terrestres étant mortifiés 5, et que, d’autre part, ce n’est plus nous qui 

15 vivons, mais le Christ qui vit en nous 7. C’est pourquoi une commémoraison spiri- 

tuelle en est faite, comme s’il s'agissait en vérité de la croix elle-même; aussi 

est-il souverainement légitime d’appeler renouvellement la fête à propos de 

laquelle s’accomplit cette (parole) : Si quelqu'un est dans le Christ, il est une nou- 

velle créature; les choses anciennes ont passé, voici que tout est nouveau ὃ. 

20 Donc, ce n’est pas comme si le souvenir vénérable de la croix avait vieilli en 

nous, que nous sommes par elle renouvelés aujourd’hui, elle qui est le mystère 

qui se rajeunit continuellement et qui ne vieillit pas; mais nous l’exposons et 

nous vous le présentons comme le commencement d’une vie nouvelle, afin que 

vous veniez à cette commémoraison à laquelle il nous appelle avec charité, et 

25 qu’en vous détournant de tout le vieux levain de malice 9, vous vous conduisiez d’une 

manière évangélique et nouvelle, et vous vous prépariez pour la restauration 

à venir, qui s’opère en tout temps, qui se renouvelle et ne vieillit pas : ce renou- 

1 Elle fut prononcée le 14 septembre 513. Rappelons que dédicace se dit en grec ἐγκαίνια d’où 

le thème du renouvellement. — L’orateur annonce l’anniversaire d’un tremblement de terre. Lequel ? 

Entre les années 396 et 526, on ne relève qu’une date : le 14 septembre 458 (GI. ΠΟΥ ΒΥ, À History 

of Antioch in Syria, Princeton 1961, p. 47 6, 597-604). Ce serait donc le 55€ anniversaire, ce qui explique 

- que, selon l’orateur, seules les personnes âgées (cf. p. 119) peuvent s’en souvenir. — ? Ps. LXVII, 30. 

— 8 77 Chron. vu, 1-10. — 4 I Cor. xx, 16, 17; VI, 19. — 5 Ro. vi, 6. — 6 Of. Col. ܡܐ 6. — 7 Gal. 

 . 20. — 8 77 Cor. ¥, 17. — 9 7 Cor. ¥, 8ܡ,
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 ܢܢܝ̈ܪܡܐ na ea ondes .ܐܒܝܠܨܕ ܐܘܗ ܐܠܘ ܆ ܐܢܡܘܝ *

 am < οὐδ oi ܐܬܕ̈ܘܚܕ ܐܬܝܠܥܠ oi cam am ܠܥ .λα ܢܘܗܠ

 ܐܒܝܠܨ ܕܝܒܕ ܢܝܠܗ ܢܠܝܕ ܐܬܕܘ̈ܚ ܆ 12 ܢܢܝܕܥܕܖ ܥܡܘ ܐܕܚܟܐ ܢܢܝܿܪܖܡܿܐܕ

 ܀ το ܘܢܟܿ̇ܬ ܫܐ

ah : ܐܢܐ ἰξο ܐܣܝܩܠ ܆ ܐܢܐ ܪܡܿܐܕ ܝܬܡܐ ܢܝܕ ܐܒܝܠܨ δ 
 ܐܩܝܬܥ .ܐܬܕ̈ܝܼܚܘ ܐܕܚܚܟܐ 15 ܐܝܡܕܝܘ  : Ὁܐܬܠܡ ܬܘܡܝܕܩܒ

 ܠܥܠ ܢܡܕ ܐܝܗܠܐ ܐܒܬܝܟܕ  γονܐܬܘܢܝܠܓܬܡܒ ܆ ܢܝܕ ܐܬܕܼܚ .ܝܗܘܠܥܕ
 ܝܺܗ  his 51ܐܬܝܥܕܝܕ 14 ܐܢ ܒܙܕ  Ἂν SATA 3 M - cnrsܐܫܝܫܡܫ

 ܬܝܐܢܦܠܚܬܫܡ ܐܠ imshre ܢܕ ܡܕ O0 ܇ ܐܬܘܝܩܝܝܕܙܕ

 ܐܬܥܨܡ 5 15 ° ܐܘܗ ܒܝܨܢܕ am mao ܐܘܗ ' ܝܗܘܬܝܐ ܐܝܢܗ

miaܘܝܬܝܡܠ ܡܕܐ ܐܘܗ ܚܥܫܡ ܐܠ ܗܬܡܥܛܕ 1601 ܇  

 ܐܘܗ ܬܝܐ ܐܬܫ̈ܪܕܡ ܐܠ ܐܬܝܥ̈ܪܬ ܠܝ ܟܕ ܥ ܕܝܟ * ܇ ܐܢܿܪܪܣܘܝܚ ܐܠܕ
 ܐܝ̈ܪܘܐܬܒܘ ܐܢܝܠܚܘܦܧܒ ܐܘܗ ραν Linie ܐܠܘ ܇ ܗܠ

 ܠܟܐܡܠ ܗܠ ܐܘܗ ܣܦܿܡܕ ܢܝܠܗܕ ܇ ܐܬܝܢ̈ܪܚܐ hic ܢܝܠܗܕ 15
 ܢܢܡܕܩܘ : ܢܢܡ̣ܼܥܛ Lis ܗܢܒܙܒ ܐܢܝܠܝܐ ܐܢܗ ܢܡ ܕܟ .ܢܝܗܢܡ

 ܐܬܝܝܟ ܐܝ̈ܪܘܐܬ ܕܝܒܘ : ܐܝ̈ܒܢܘ Has ܕܝܢܒ ܢܢܝ݁ܒ̈ܪܬܐ

 ܐܬܝܢܢܘ̈ܗ ܬܡ ܐܬ̈ܒܨܢ ܢܝܗܝܬܝܐ ܪܝܓ ܢܝܠܗ ܇ ܐܬܝܢܝܙ̈ܚܬܡ ܐܬܝ̈ܪܒܕ
πο «αἱ δὴܬܝܐܕ :  alܢܘܗܝܬܝܐܕ * ܢܘܢܿ̇ܗܠ ܦܐܕ 18 ܐ̈ܪܐܦ  

mit r\n a 20܆ 19 ܣܘܢܘܕܢܝܩ ܐܠܕܘ ܐܢܥܠܟ ܐܬܡ ܝܗܘܬܝܐ :  

 PQ ܐܒܛܕ ܝ̇ܗ ܥܕܢܕ ܝܺܗܕ : ܝܗܘܬܼܝܐ miles : 20 ܢܢܥܕܼܝ ܬܝܐܼܝܠܓ

 ܀ ܐܫܼܫܒܕ

 ܚܡܨܐ ܐܬܝܠܓܢܘܐ  ܐܬܘܙܘܪܟܕ ܐܬܘܢܦܠܡܠ ܐܢ

 ܐܬܝܕܘܬ ̇ܗܝܬܝܐ ܢܝܕ ܐܕܗ : ,αὐλοὶ as» ܢܡ ܬܘܠ : ܢܠ

 ܢܝܕ ܢܢܩܪܥ ܆ ܐܬܫܝܕܩ ܐܬܘܝܬܝܠܬܕ ܐܬܘܢܡܝ ܝܗܘ ܝܝܥܘܛ ܐܠܕ 25

 ܐܬܘܕܼܒܥ : ̇ܗܝܬܝܐܕ ܬܝܟ ܝܺܗ .ܐܫܼܝܒܕ ܝܺܗ ܢܡ ܢܝ̈ܦܐ ܢܢܥܦܼܗܐܘ

Larsܐܬܘܢ ܥܛܘ ܐܨܪܝܩ  Paré bu܀ ܐܬܝ̈ܪܒܕ ܐܬܕܓܣܘ * ܆  

PORTE εςܐܒܫ ܠܘܕ  sas tsܝ̇ܗܠ ̇ܬܫ̈ܪܦ :  la 

 ܝ̄ܗ hrs en ܬܝܐ ܐܘܗܢ ܬܝܐܛܝܠܚ ܐܠܕܘ ܇ ܐܫܼܝܒܕ ܝܺܗ ܢܡ

 21 ܢ̈ܣܼܦܣ ܐܬܝܝ̈ܒܢ 20 ܐܬܘܥܦ τὸ ܐܬܦܐܘ ܆ ܐܣܘܡܢ ܐܠܕ ܬܝܟ 30

 ܢܝܕܓܿܣܕ ܢܘܢܿܗܕ ܆ MEL ܐܬܝܒܬܟ ܐܬܝܥܫܬ * ὯΝ ܢܡ .ܕܒܥܡܠ

 ܐܬܘܝܘ̈ܪܼܒܘ : ܐܠܬܥܒܠ ܦܐ ܘܘܗ ܢܝܕ ܝܓܿܣ ܆ ܠܟܕ ܐܗܠܐܠ ܘܘܗ

 ܕܝܒܕ ܝܿܗ : ܐܬܥܕܝ hr ܐܕܗܕܘ .ܘܘܗ cuir ܐ̈ܗܠܐ ܬܘܐܝܓܣܕ

 ܐܗܠܐ ܝܗܘܬܝܐܕ :aa γον ܐܫܼܝܒܕ ܝܿ̇ܗܕܘ ܐܒܛܛܕ ܝܿܗܕ ܐܢܥܝܐ

ΟΝ 1:97 "565ܐܠܒܘܩܺܝܠܕ  λωνܢ ܢ ܘܗ ܝܬܝܐ ܐܠܕ ܘܒܲܗܰܠ :  

 ܐܬܝ̈ܢܥܛܡ ܐܠ̈ܡܕ ܢܝܗܢܡ ܦܐ ܆ bre #ܐܬܥܕܝ ܆ ܐ̈ܗܠܐ
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vellement d'aujourd'hui, c’est celui de nos âmes et non pas celui de la croix; 

mais nous leur parlons de la croix, parce que nous lui attribuons la cause de notre 

renouvellement. En parler, c’est en même temps célébrer notre renouvellement, 

parce qu’il nous a été accordé par l’intermédiaire de la croix. 

5 En effet, quand je parle de la croix, je parle de l'arbre, du premier en même 

temps que du nouveau; l’ancien, d’une part, dans la prédiction du livre divin 

faite à l’origine à son sujet; le nouveau, d’autre part, dans la révélation à la fin 

des temps de la science de Dieu, qu’a fait resplendir en nous le soleil de justice 1, 

lequel s’est incarné pour nous sans subir de changement et a été crucifié dans 

10 sa chair. 

C’est l'arbre qui fut planté au milieu du paradis, dont il n’était pas possible 

à Adam de goûter sans dommage, car son esprit n’était pas encore exercé ni encore 

appliqué à la culture et à la contemplation des autres plantes dont il lui était 

permis de manger. De cet arbre, en temps opportun, nous avons goûté, mais 

15 auparavant nous avions été éduqués par la loi et les prophètes et par la contem- 

plation naturelle des créatures visibles : ce sont là les plantes spirituelles du 

paradis : elles ont un fruit qui, pour ceux qui sont simples, est comestible et sans 

danger. Nous savons clairement que c’est l'arbre pour connaître ce qui est bien 

et ce qui est mal 11. 

20 Lorsqu’en effet la croix ἃ fait briller sur nous l’enseignement de la prédication 

évangélique, nous avons, d’une part, couru vers le bien : — profession de foi 

sans erreur, et foi en la sainte Trinité — et, d’autre part, nous avons fui et nous 

avons tourné le dos au mal, c’est-à-dire à l'esclavage du Calomniateur et à l'erreur 

du culte des démons et de l’adoration des créatures. 

25 Seule en effet la science de la croix a fait discerner ce qui est bien de ce qui 

est mal et nous a fait éviter de les confondre, chose que ni la loi ni les enseigne- 

ments des prophètes ne pouvaient faire. Nous savons en effet, par le récit de 

l'Écriture, que ceux qui adoraient le Dieu universel, adoraient aussi Baal et 

étaient fous de l'ivresse du polythéisme. La science de l’arbre du bien et du mal, 

10 Mal. rx, 20. — 11 Cf. Gen. τι, 9. 

 —  — 13 Lin marg. rnshs --- 14 8 plur. — 151 D om. — 16 D amܢܢܝܥܕ ܥܡ ܦܐ 86 ̇ 12

17 Lin marg. ܫܪܪ ܡ — 18 8 plur. — 19 8 ܣܢܘܕܢܝܟ —$20 ܢܢܝܥܕܝ —À D.-L ܢܝ̈ܩܸܦܣ « ܐ ܐ 

marg. ܢܝܨ̈ܩ ܬܐ — 221, in marg. ܐܬܝܠܓ 
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 ܠ̄ ܟܐܡܠ ci ܘ ܕܝܟ ܇ πάλ sida hais ܬ ܝܺܗ : ܐܝܘܝܚܕ

 ܬܘܗ ̇ܗܝܬܝܐ mia ܬܘܗ mali :ܐܢܠܝܐܕ , ܐܬܝܠܘ ܟ ܐܡ

DATA sisܪܝܓ ܐܝܢܡ  .mhal in2 ܬܘ. ܡܡ ܐܘܗ ܐܠ  

 ܢܘܠܟܐܬܕ om ܐܡܘܝܒܕ ܐܗܠܐ ὯΝ ܐܘܗ ܥܕܝ .ܢܘܬܘܡܬ

 ܆ ܐ̈ܗܠܐ se ܢܘܘܗܬܘ 2 ܕ τόνος ܢܚܬ̈ܦܬܢ ܆ ܗܝܢܡ ܗܒ

 ܀ ܐܫܼܫܒܕ ܝܗܘ ̈ܐ݁ܒܛܕ ܝܗ ܢܝܥܕܝܕ

 26 ܐ ܢܡܘܓ: ri ܐܝܢܐܝܓܣ ah ܐܗܿܡܘܫܒܕ : ܬܢܐ ܐܙܚܶܚ 35
amܐ̈ܗܝܠܐ ܬܘܐܝܓܤܣ ܢܡܕ  a : ,asܐܬܡܥܛ ܕܝܠܐܬܕ ܬܘܗ ܐܕܝܬܝܥܕ  

 ̇ܗܡܥܛ ܐܢܒܙ ܡܕܩ ܕܟܕ ܝܺܗ : ̇ܗܢܒܙܒ ܐܠܕܘ was ܪܒܝܥܕ ܝܺܗ

 ܢܘܢܗ : ii ܝܗ̈ܘܝܢܒ ܠܥ ܐܕܗܝܠܘ : ܐܚܫܼܫܒܕ ܐܢܕܚܘܐܒ ܝܟܕܙܐ : ܡܕܐ

 ia lan ܢܡ ܕܼܡܐ am ܢܦܐ : ܘܝ ܠܓ̈ܪܬܫܐ ܐ̈ܪܟܬ ܦ ܬܠܚܕ ܠܕ ܬܝܟ

 ܘܠܕܘ his dima ἂχ πολ ܗܒ ܗܠ ܐܘܗ ܬܝܐܕ ܝ̇ܗܒ : ܐܕܗ ܢܡܕ

 * D476 vb ܪ ܝܠܘ : * 35 °ܐܬܝܿ̈ܗܝܠܐ ܐܬܘܢܣ̈ܥܡܕ rs ܫܠ : δ ܝܓܿܣ ܐܢܒܙ ܡܕܩ

iiܝܺܗ : ܐܘܗ  ܢܘܿܟܬܡ .ܐܬܿܘܡܕ ܐܬܕܝܼܚ .ܐܢܝܕ  τως 

 ܐܬܡܥܓܛ ̇ܗܒ ̇ܗܠ ܬܘܗ τῶν λολ ܝܿܗ : Sioch ܐܝܓܘ ܠܘܐܬܠܕ

 D ܐܝ̈ܪܘܐܬ ܕܝܒ ܘܝܕ̈ܪܖܪܬܐ ܘܡܕܩ ܐܠܕ ܢܘܢ̇ܗܠ : ils ܝܺܗ

hui 1ܗܝܬܝܐ * ܐܠ -  han’63 9 8 ܀ 89 °ܐܬ̈ܪܝܗܙ  ἘΠῚ 

 S4ra* ܀ ܐܢܟܝܐ ܇ ܐܬܡܝܠܚ ܝܿܗ ܐܬܠܘܝ ܟܐܡ sh ܪܝܓ ܐܝܠܡ̈ܫܡܕ *

 ܐܫܓ̈ܕ ܢܘܗ ܬܝܥ̈ܖܪܬܕ has ܠܛܡܕ ܢܘܢܗ ܇ ܪܡܐ ܣܘܠܘܝܦ ܦܐܕ

 ܝܿܗܕܘ As ܬܝܟ ܝ̇ܗܕ ܐܢܫ̈ܪܘܦ ܬܘܠ ܇ ܢܘܗܠ ܬܝܐ ܐܫ̈ܪܕܡ

 nus sys ivre οὐ Jaime - tt Ἐν ܐܠܐ .ܐܫܼܫܒܕ

 ܇ ܢܢܝܕܪܬܐܘ ܢܢܐܪܐܬܬܐ MIS ܕܝܟ ܐܝܦܠܡܘ ܐ ܐܬ̈ܫܦܢܕ

 ܐܬܠܘܟܐܡܘ ܐܢܫܚܠܘ ܦ usa mia ss ܐܪܝܘܕ ܕܢܒ ܘܠ

HS eaܐܢܥܝܐ ܐܠܐ : ܡܕܡ  hisܕܝܒ :  Has܇ ܐܝ̈ܒܢܘ  

 ܕܟܕ ܬܝܟ a .ܐܝܢܠܝܐܕ ܗܬܡܥܓܛܛܠ mul ܐܢܒܙܒ ܢܠ ܦܬܘܫ"

τὰ «Ὅςܐܬܥܕܝ ܐܘܗܬܕ ܝܺܗܕ : ܝܗܘܬܝܐ ܐܢ  MAܐܟܥܪ  »MA0Q 

 ܐܫܼܝܒܕ ܢܝܕ ܝ̇ܗܝܠ ܆ ܢܢܝܥܒܠܘ Lima τόσα ܢܶܡ ܝ̇ܗܒ : ܐܫܼܝܒܕ

aniܘ ܢܢܝܚ  «λα.ܐܩܚܘܪ̈ܪ ܠܘ ܆ ܢܢܚ  pieܐܬܥܕܝܕ ܘܠ ܕܥ ܢܢܚ  
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la 0 31 ^ ^~ ξύλου παράνομος καὶ ἄωρος γεῦσις ἧς προ καιροῦ γευσάμενος ὁ ᾿Αδὰμ νενίκηται τῇ ἐπικρατείᾳ τοῦ πονηροῦ ; 
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qui était de connaître celui qui est Dieu et de rejeter à l'opposé ceux qui ne sont 

pas dieux, était aussi la science des paroles séductrices du serpent, celles qu’il 

présente à Ève en lui conseillant de manger de l’arbre qui était défendu et qui 

ne lui convenait pas à ce moment. Que lui dit-il en effet? Non, vous ne mourrez 

5 certainement pas, car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront 

et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal 13. 

Tu le vois, dans cette mention de dieux au pluriel, (le serpent) a montré 6 

venant du polythéisme, que devait engendrer le goût de la transgression de la 

loi et de (l’action) inopportune; et, parce qu'Adam goûta (du fruit) avant le temps, 

10 il fut vaincu, soumis au pouvoir du Malin et transmit cette (sujétion) à ses enfants, 

ceux-là précisément qui tombèrent dans l’idolâtrie, même si lui-même échappa 

à l'oppression qui en (résulta), parce qu’il était, quant à lui, affermi et installé 

récemment et que, peu de temps auparavant, il avait entendu les menaces 

divines, alors qu’il était averti d’une nouvelle sentence de mort. Car, s'approcher 

15 de la théologie, qui possède en elle-même 16 goût de l'arbre, quand on n’a pas 

d’abord été instruit par la contemplation des choses créées, c’est de l’imprudence. 

Car c’est aux parfaits qu'appartient la nourriture solide, ainsi que l’a dit Paul, 

à ceux qui, par l'habitude de leur esprit, ont les sens exercés au discernement du 

bien et du mal 13. Mais, quant à nous, lorsque nous eûmes tout d’abord été instruits 

20 et éduqués, non pas par le séjour au Paradis, ni-par la culture et la manducation 

de certaines plantes, mais, ainsi que je l’ai dit, par la loi et les prophètes, l’Em- 

manuel, le sage médecin et docteur de nos âmes, nous ἃ accordé au temps con- 

venable de goûter à l’arbre, c’est-à-dire lorsque nous avons connu qu'il était, lui, 

l'arbre de la connaissance du bien et du mal; le bien d’une part, nous y sommes 

25 attentifs et nous le retenons, le mal d’autre part, nous crachons dessus, nous le 

repoussons et nous le rejetons au loin, en nous appliquant, non seulement à la 

connaissance de Dieu, mais encore à toute vertu. Mais, outre que c’est là connaître 

Dieu comme il convient de le connaître 14, — connaissance qui contient en elle 

tous les biens, — le même arbre est aussi devenu pour nous l'arbre de vie. 

30 Car il existait au paradis deux arbres qui l’emportaient sur ces autres planta- 

tions, ainsi que l’a fait savoir le récit des Saintes Écritures, disant : Et Dieu fit 

pousser encore du sol toute espèce d’arbres, beaux à voir et savoureux à manger, 

12 Gen. 1m, 4, 5. — 18 Hébr. ¥, 14. — 14 Cf. 1 Cor. vus, 2, 3. 
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et l'arbre de wie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du 

mal 15, 

Et, de l’un de ces deux arbres, Adam avait la défense temporaire de goûter 

selon le commandement; quant à l’autre, je veux dire l'arbre de vie, il devait 

5 le tenir pour vénérable, en observant l'ordonnance, sans se laisser emporter par 

le goût de ce qui est (pris) à contre temps. Or ces deux arbres contenaient le sym- 

bole de la croix vénérable, alors qu’il nous a accordé d’y goûter en son temps 

la science de la distinction attentive du bien et du mal. Mais par la résurrection, 

il nous envoie aux délices de la vie éternelle, ce qu’Isaïe aussi, trompette reten- 

10 tissante des prophètes, proclamait à l’avance au sujet de ceux qui devaient croire 

au Christ, en disant : Car les jours de mon peuple seront comme les jours de cet 

arbre de vie 15. 

En effet, au sujet d'Adam une fois tombé sous la corruption par la trangression 

du commandement et condamné à la mort, le Dieu universel disait : Et maintenant, 

15 pourvu qu’il n’étende pas la main, ne prenne de l’arbre de vie, n’en mange et ne vive 

éternellement 17, afin que ces (éléments) de corruption ne demeurent pas immortels 

et sans fin. Mais, pour nous qui avons dépouillé le vieil homme, celui qui a été cor- 

rompu par les convoitises décevantes, et qui, par le bain de la régénération et par 

l'Esprit, avons été renouvelés 18, et avons ainsi goûté de la science de l’arbre, 11 dit 

20 à très juste titre : Car les jours de mon peuple seront comme les jours de cet arbre 

de vie 1°, de façon à conserver, à ces (éléments) de redressement spirituel et de 

jeunesse éternelle, ce qu’ils ont de réalité et ce qui est immuable. 

C’est pourquoi, en effet, après la transgression du commandement par Adam, 

Dieu institua et plaça un chérubin et une lance flamboyante et tournoyante pour 

25 garder le chemin de l'arbre de vie 30 : le chérubin d’une part, afin que nous apprenions 

que l’arbre de la croix, c’est l’arbre de Dieu. Devant Dieu seul, en effet, les chéru- 

bins savent se tenir et célébrer la louange ineffable. Car ineffable aussi est la 

parole de la croix, qui surpasse notre compréhension et dont la louange seule 

convient au Dieu adorable. 

15 Gen. τι, 9. — 16 Js. LxV, 22. — 17 Gen. xx, 22. — 18 Éphés. τν, 22; Tüt., x, 5. — 19 Is. ,ܐ 

22. — 20 Gen. 111, 24. 

μησαμένου μὲν ἡμῖν διὰ τῆς ebkaipou μεταλήψεως τὴν γνῶσιν τῆς ἀκριβεστάτης τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ πονηροῦ 

διαιρέσεως - παραπέμποντος δὲ ἡμᾶς διὰ τῆς ἀναστάσεως ἐπὶ τὴν ἀπόλαυσιν τῆς αἰωνίου ζωῆς. — 32 L 
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36 £ 1 Moscou, Bibl. synod 385 (Vlad. 28), f. 113 v° - 114 τὸ : Ἵνα μὴ μείνῃ τὰ τῆς φθορᾶς ἀθάνατα καὶ 

ἀπέραντα, ἐξέβαλεν τὸν ᾿Αδάμ. ᾿Επειδὴ δὲ ἀπεδυσάμεθα ἐν τῷ λουτρῷ τὸν παλαιὸν ᾿Αδὰμ καὶ ἐνεδυσάμεθα 

τὸν νέον καὶ ἐγευσάμεθα τοῦ ξύλου τῆς γνώσεως καὶ μένει ἀκατάλυτα τὰ καλὰ, εἰκότως εἶπεν ὁ ᾿Ησαιας 

κατὰ τὰς ἡμέρας τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς ἔσονται αἱ ἡμέραι τοῦ λαοῦ μου. --- 37 L in marg. hahr va 
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ἀρρήτῳ δόξῃ διακονεῖν, φλογίνην δὲ ῥομφαίαν στρεφομένην καλεῖ τὰς διὰ τῶν προφητῶν προρρήσεις, αἵτινες 
LE ^ € # 5: ܣܦ ܢ ܥܘ ܙ = ^ ܙ » # Ἂν L ܬ , : , 

αἰνίγματωδῶς ὑπεδείκνυον ἡμῖν τὴν ὁδὸν τοῦ σταυροῦ καὶ ἐφύλαττον τὰ εἰς τὸν παρόντα καιρόν + φλογίνης 
  « γὰρ ὡς ἀληθῶς ῥομφαίας ὁ προφητικὸς λόγος κατ᾽ οὐδὲν ἀπεοικέναι μοι φαίνεται, ὅστις φλέγει μὲν ὡςܠ  λέܗ #  » LAܝ ܗ  ε 3 ~ € 2 € ! λόܬ

πῦρ, τέμνει δὲ μᾶλλον ἠκονημένης μαχαίρας κατὰ τὸν προφήτην ᾿Ϊερεμίαν. ... Αὕτη δὲ ἡ φλογίνη ῥομφαία, 

τοῦτ᾽ ἔστιν ἡ προφητικὴ γλῶττα, ἐστρέφετο μὲν ἀπαύστως καὶ ἐκινεῖτο καὶ τὴν ἔνσαρκον ἐπιδημίαν Χριστοῦ 
 προηγόρευσεν " ἔστησε δὲ αὐτὴν καὶ κατέπαυσεν ὁ ᾿ Ἐμμανουὴλ εἰσελθὼν εἰς τὸν παράδεισον, ὅτε καὶ τὸν 72 LA A ܛ ܙ / €? ܠ « A « \ 4 ܗ ܙ ܠ

λῃστὴν ἑαυτῷ συνεισήγαγεν. — 0  S ܡܕܡ ܝܒ -- 41 8 sing. — 42 © 1 Moscou, f. 159 vo : Τοῦτο τὸ 
  ξύλον τοῦ τιμίου σταυροῦ καταλῆξαι πεποίηκε ποτὲ καὶ τὸν ἐπὶ Νῶε κατακλυσμόν. 77 γὰρ περιστερὰ τὸνܠ ܙ ܠ ܬܬܕ - # » ܠ ܠ ܬ # ^ ^ , ^ #
^ € , {A # ܝ. 2 ܠ € # > La Φὶ | ܠ ܢ LA ܨ , ! 7 ^ τοῦ ἁγίου ΠΠνεύματος τύπον ἐπέχουσα, πρὸς ἑσπέραν ἀνέστρεψεν ἐπὶ τὴν κιβωτὸν κάρφος ἐλαίας ἐν τῷ 

στόματι φέρουσα καὶ τὴν γῆν ξηρανθεῖσαν μηνύουσα. Καὶ γὰρ ὡς ἀληθῶς ξύλον ἐλαίου Ῥ (ἐλέου M) καὶ 

φιλανθρωπίας γέγονεν ἡμῖν ὁ σταυρὸς, ὃν διὰ τὸν περὶ ἡμᾶς οἶκτον ὁ ᾿Εμμανουὴλ κατεδέξατο, ὃν τὸ Πνεῦμα 

τὸ ἅγιον διὰ τοῦ στόματος τῶν ἀποστόλων κηρύττων τὰς ἀνὰ πᾶσαν τὴν γῆν κεχυμένας ὑγρὰς ἡδονὰς 

κατεξήρανεν, καὶ πέπαυκε τὸν τῆς ἁμαρτίας κατακλυσμόν. Le même fragment se lit dans Paris 209, 
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[115] SUR LA DÉDICACE DE LA SAINTE CROIX 649 

D’autre part la lance flamboyante et tournoyante rappelle ces paroles prédites 
par les prophètes, celles qui nous montraient en symbole le chemin de la croix et 
garantissaient ce temps qui est arrivé. Car, par la lance flamboyante, m'est apparue, 
comme en réalité et sans rien de changé, cette parole prophétique qui flambe 

5 comme le feu; d’autre part elle est plus incisive qu’une épée aiguisée 21, selon 

la parole du prophète Jérémie disant : Non, voici, mes paroles sont comme un feu 

qui flambe, dit le Seigneur, et comme une hache qui fend un rocher 22; cette lance 

flamboyante, c’est la langue du prophète : elle allait et venait sans arrêt, elle 

était en mouvement et elle annonçait à l’avance la venue du Christ dans la chair. 

10 L’Emmanuel l’a établie (cette lance), quand il est entré au Paradis, et il l’a retirée, 

quand 11 ἃ fait entrer aussi avec lui ce voleur, — il a été montré en effet que le 

Christ était l’accomplissement de la loi et des prophètes. De ces prophètes qui 

étaient les siens, Jean-Baptiste était le dernier, ce que Notre Sauveur aussi a 

rendu évident dans les évangiles en disant : Car tous les prophètes et la loi jusques à 

15 Jean ont prophétisé ?3. 

C’est aussi ce bois de la croix vénérée qui a fait cesser le déluge, pour un temps, 

aux jours de Noé. Car la colombe, prise comme figure du Saint Esprit, revint à 

l’arche à l’heure du soir, portant un rameau l'olivier et faisant comprendre que 

la terre était sèche 24. Car pour nous aussi, comme en réalité, la croix est devenue 

20 le bois de la miséricorde et de la charité, celui qu’à cause de sa miséricorde pour 

nous, l’Emmanuel a pris sur lui, celui par lequel l'Esprit Saint, prêchant par la 

bouche des apôtres, a asséché les convoitises impures répandues sur la terre, et 

a apaisé et anéanti le déluge du péché. 

21 Cf. Éphés. vi, 17; Hébr. 1v, 12. — 22 Jér. xx, 29; xx, 9. — 23 Cf. Matth. x1, 13. — 34 Cf. 

Gen. vaux, 11. 

£ 300 r°-vo, qui poursuit : Διὰ τὸ σταυρωθῆναι ἐν μέσῳ τῶν δύο λῃστῶν, ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ ܐܕ 

μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη. Τύπος εἰσὶν οὗτοι τῶν δύο λαῶν τῶν ὄντων κατακρίτων διὰ τὰς αὐτῶν ἁμαρτίας 7 

ὅτι οἱ Χριστῷ κολλώμενοι ὀφείλουσι σταυροῦν ἑαυτοὺς ὡσανεὶ ἀποθνήσκοντες τῇ πρώτῃ διαγωγῇ, ζῶντες 

δὲ ἐν καινότητι κατὰ τὸ εὐαγγέλιον. (Cordier, .ܐ ¢. p. 437-8). — 43 8 ܐܬܘܒܐܩ — 44 L in marg. 

 ܐܝܢܣܘܚ
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 ܐܬ̈ܘܬܐ \L asia L=oa ܢܝܪܨܡܒ ܕܒܥ * mio ܐܢܗ

 ܪܝܓ ܐܪܛܘܚ " « ,ܐܬܘܕܼܒܥ ܢܡ ܠܝܐܪܝܣܝܐܠ ܝܗܓܐܘ : ܐܬ̈ܪܡܕܬܘ
 45 ܐܬ̈ܖܪܡܕܬܕ ܐܠܝܚ ܗܒܘ : ܡܠ ܐܫܘܡ ܐܘܗ ܕܫܩܝܼܦܬܡ

assܐܢܟܝܐܘ  arrܘܠ ܐܪܛܘܚܕ : ܢܠ  Mesܢܝ̈ܪܚܐ ܡܕܡ  

lasܐܒܚܝܠܨܕ ܐܣܦܘܛ ܠܛܡ ܐܠܐ : ܐܘܗ ̇ ܕܒܥܿܡ ܢܝܠܗ 46  
 Ὁ ܐܿܬܐܒ ܗܢܡ ܪ ܛܣܤ ܦܐ : ܐܘܗ 4 ܝܫܛܡ 51 a .ܐܪܩܝܡ

 ܀ 48 πα: mire ܐܬ̈ܪܡܕܬ ܕܒܥ : ܐܒܝܠܨ ܕܝܢܒܕ

ISܪܥܠ  alsܐܥܓܦܠ ܩܝܣ ܥ ܐܢܗ ܝܗܘܬܝܐ ܢܝܕ ܐܡܝܥ :  

 ܐܘܗ ia wa : ܠܝܐ̈ܪܣܝܐ ܥܒܩܘ ܠ ܪܕܬܣܐ : ܐܫܿܩ bhuia ܐܒ̈ܪܩܒ
 rio ܐܠܝܚ mi 2 ܐܘܗ pro : rhin ܥܡ om ܐܐܟܘ

 ܕܟܘ ".σα ܐܵܪܼܘܛ ܠܥ ܢܝܕ ܐܘܗ prés ܆ ܢܘܢܕ ܗܪܒ am ܥܘܫܝ

 ܐܘܗ sad ܆ܝܠܡܫ ܐܒܝܠܨܕ * ܐܣܼܦܘܛܠ ܐܕܗ usa : wia ܝܗ̈ܘܕܝܐ

 omlssai  ܘܘܗ ܢܝܡܝܿܩܕ ܣܘܟ ܐܘܗ ܦܚܿܣܘ ܆ܐܝܬܝܒ ܐܡܝܥܠ

 ܐܬܝܢ ܐܝܗܠܐ ܐܒܬ ܟܕ li hi ܢܝܗ ܠ ܦܐܕ ܢܝܕ ܝܗ ܐ̈ܪܝܦܫ

 ܕܟ̇: ܦܐ : ܬܝܐ̈ܪܝܝܬܝ ̇ܗܝܙܚܢ als Lis ܐܢܟܝܐ ܆ ܐܬܥܨܡܠ

 .ܐܒܝܠܨܕ ܐܠܝܿܚܕ ܐܬܘܢܕܒܥܡܝܠ : ܐܪܝܨܬܬܡ ܐܬܝܢܠܛܒܕ ܚܡ

 ܆ ܐܝܕܝܐ ܐܫܘܡ ܐܘܗ ,mini ܝܬܡ ܐܕ ܐܼܘܗܘ .ܐܝܢܟܗ ܢܝܕ ܢܝܗܠ ܬܝܐ

 ܐܟܪܙ ܆ ܝܗܘܕ̈ܝܐ * ܐܘܗ hi ܢܝܕ ܝܬܡܐ .ܠܝܐܪܖܪܣܝܐ ܐܘܗ ܐܟܪ
 Ami ܕܝܟܘ ܝܘܗ ܢ̈ܪܝܩܝ ܐܫܘܡܕ ܢܝܕ ܐܝܕ̈ܝܐ ass ܐܘܗ

 ܪ ܘܗܘ ܢܘܪܗܐܘ .̇ܗܝܠܥ ܐܘܗ ܒܬܝ̇ܝܘ ܆ ܝܗܘܬܘ ܚܬ am .ܐܦܐܟ

 Δ ܐܟ̈ܪܗ ܢܡܘ ܆ ܕܚ aim ܢܡ .ܝܗܘܕܝ̈ܐܠ em ܘܘܗ ܢܝܥܡܣܡ

 .ܐܫܡܝܫܕ ܐܒ̈ܪܥܡܠ ܐܡܕ ܥ ܢܟ̣ܫܥ̈ܡܣ ܐܫܘܡܕ ܝܗܘܕܝܐ ܝܘ̈ܗܘ

 + D oi é\\, on na ܐܡܥ ܗ ܟܠܘ ܩܝܠܡ san ܐܝܥܡܘ

 ܕܝܒ ܣܦܲܛ̇ܬܐܕ ܐܒܝܠܨܕ Lait : ܬܝܐܝܠܓ 50 ܢܘܬܢܐ ܢܝܙܚܚ" 9

 ܐܒ̈ܪܩܕ πλ * ܡܕܩ ܐܘܗ ܡܐܧܩܕ ܥܘܝܫܝܘ : ܐܫܘܡܕ ܐܝܕ̈ܝܐ

ishܐܫܘܡܕ ܐܢܟܝܐ ܢܢܚ ܦܐ ܠܝܟܗ ܐܢܟܗ ܆ܐܝܢܒ̈ܪܩ̣ܡܠ ܩܪܼܥܐܘ  

 ΕΝ ri ܐܒܝܠܨܕ ܐܡ̈ܬܚ ܢܝܢ̈ܝܥ ܬܝܒ ܠܥ ܕܝܟ ܇ ܐܪܼܘܛ ܠܥ

 LADITE ܐܚܝܫܡ Δαν. «οοἱ ܦܠ ܐ̈ܪܕܣ ܫܝ̈ܪܒ ܬܝܐܡܕ ܩܘ

τάν οἵα τὶܐܢܐ ܪܡܿܐ ܐܕܐܺ̈ܫܠ ܇ ܢܢܝܦܚ̇ܣܘ ܢܢܝ̈ܪܝܿܒܬ ܐܢܢܘ̈ܗ ܬܡ  
 δι πόνον δι ܦܐ ܆ ܐܳܬܐ ܐܕܗܠ ® ܢܝܠܗܕ * ܐܫܝܪ ܐܨ̈ܖܩ ܠܟ̇ܐܠܘ

insܐܢܝܙ ܬܘܗ ܿ̇ܗܝܬܝܐܕ : ܐܙܼܚ ܐܣܼܦܘܛܒܕ ܐ  lisa 

 ܀ ܪܬ ܐܝܪ ܡܠ ܘܘܗ ܢܝܠܿܚܕܕ ܢܘܢܿܗܠ ܪ ܐܬܪܖܘܓܛܝܢܕ ܐܡ̈ܬܚܘ

45 TS ܐܬ̈ܪܡܕܬܘ lis — 46 8 plur. — 47 Lin marg. ܐܣܠ — 48 £ 1 Paris grec 128, 
p. 209 = Bâle AN III, 12, 239v-240 : ‘PdBôov γὰρ ἐκελεύετο φέρειν ὁ Μωσῆς, καὶ ἐν αὐτῇτ ὴν τῶν 
θαυμάτων ἐπιδείκνυσθαι δύναμιν. (Kai add. Bâle) ἵνα μάθωμεν ὡς ἡ ῥάβδος où δι’ ἕτερόν τι τὰς δυνάμεις 
ἐνήργει ἢ διὰ rôvé γκεκρυμμένον ἐν (ἐν om. Bâle) αὐτῇ τύπον τοῦ τιμίου σταυροῦ, καὶ χωρὶς αὐτῆς τοῦ διὰ σταυροῦ 
σημεῖου τεθαυματούργηκεν οὐδὲν ὁ θεσπέσιος Μωσῆς. --- 49 T 1 Paris grec 128, p. 251 : Ὃρᾶτε σαφῶς 

« € , ^ ^ -“ Lol ~ ^ ὡς ¥ σημείωσις τοῦ σταυροῦ τυπωθεῖσα διὰ τῶν Μωυσέως (-σέος cod.) χειρῶν, καὶ προηγούμενος τῆς 
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[117] SUR LA DÉDICACE DE LA SAINTE CROIX 651 

C’est ce bois qui, en Égypte contre le Pharaon, fit des prodiges et des miracles 
et délivra Israël de l’esclavage. Car Moïse reçut l’ordre d’apporter un bâton et 
de montrer par lui la puissance des miracles 25, afin que nous apprenions que 
ce bâton ne les produisait par aucune autre puissance que par le symbole de la 

5 croix vénérée qui s’y trouvait cachée. 

De plus, c’est aussi par le signe de la croix que le divin Moïse fit des miracles. 

Quand en effet Amaleq ou son peuple refusa la passage de l’armée et — chose 

plus pénible — se rangea contre Israël, fit obstruction et lui interdit le passage, 

Josué fils de Nun, chef de l’armée, se tenait d’un côté sur le champ de bataille, 

10 et Moïse se tenait de l’autre sur la montagne. Et quand il étendait les mains et 

accomplissait par là le symbole de la croix, il venait au secours du peuple de son 

pays et mettait en déroute ceux qui leur opposaient résistance. Mais 11 est bor 

de présenter les mots mêmes du livre divin, afin que nous voyions mieux et plus 

clairement, après qu’elle a été dépeinte comme dans l’ombre, l’action de la puis- 

15 sance de la croix, ainsi: Et il advint que lorsque Moïse levait les mains, Israël 

était victorieux, mais, quand il abaissait les mains, Amaleq était victorieux. Mais 

les mains de Moïse étaient alourdies. Ayant pris une pierre, τἰ58 la mirent sous lui, 

il s’assit dessus et Aaron et Hour soulevaient ses mains, l’un d’un côté, l’autre de 

l’autre, et les mains de Moïse furent ainsi appuyées jusqu’au coucher du soleal. Et 

20 Josué battit Amalegq et tout son peuple par le meurtre et l’extermination 35. 

Vous voyez clairement que le signe de la croix a été signifié par les mains de 

Moïse, et qui Josué, qui se tenait à l’avant des lignes de l’armée, écrasa et mit en 

fuite les guerriers; ainsi donc, nous aussi, comme Moïse sur la montagne, quand 

nous traçons sur notre front le sceau de la croix, et quand nous nommons en 

25 premier lieu au début de la formule 27 notre Sauveur Jésus-Christ, nous écrasons 

et nous exterminons les combattants spirituels, je veux dire les démons, et le 

Calomniateur, leur chef. Ce signe, le prophète Ézéchiel l’a vu aussi comme en 

symbole : 11 ¥ avait une armure redoutable et un sceau protecteur pour ceux qui 

craignaient le Seigneur. 

25 Cf. Er. ντι, 9-12; xvur, 5 sq. — 26 Cf. Ex. xvix, 10-13. Remarquons qu’en syriaque et en grec 

le même nom désigne Jésus et Josué, et qu’on insiste sur le parallélisme entre la place de Josué en 

tête des lignes et de Jésus en tête des prières. — 27. Litt. sedrà, probablement au sens de formule qui 

accompagnait le signe de la croix sur le front. Le grec omet cette précision. 

παρατάξεως ᾿Ιησούς τοὺς πολεμίους ἐτρέψατο : οὕτω δὴ καὶ ἡμεῖς καθάπερ ἐπὶ τοῦ ὄρους ὁ Μωυσῆς ἐπὶ τοῦ 

μετώπου τὴν σφραγίδα τοῦ σταυροῦ καταγράφοντες καὶ προηγουμένως τὸν σωτῆρα ᾿]ησοῦν Χριστὸν 

ὀνομάζοντες, τοὺς νοητοὺς πολεμίους τρεπόμεθα, τοὺς δαίμονας λέγω καὶ τὸν τούτων ἀρχηγέτην διάβολον. 

  - δ: £ (7 A, Mar, SYNC, t. IX, p. 738 : Τὸ σημεῖον τοῦ σταυροῦ ὁ προφήτηςܢܘܬܝܙܼܚ 500$ —

La ܙ ^~ A ܗܒ LA ܕ # 

ὡς ἐν τύπῳ τεθέαται δυνάμεως ὅλον ὑπάρχων καὶ φυλακῆς σφραγῖδα τοῖς φοβουμένοις τὸν κύριον. 
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mur ii A taܠܥ 52 ܩܼܦܐ ܐܢܕܒܐܕ  pmlriar܆ ܠܟܕ ܐܗܠܐ  
vastes܆ ̈ܪܡܿܐ  raseܐܬ ܥܨܡ ܒ ܐܬܝܢܝܕܡܕ ܐܬ ܥܨܡܒ ܪܒܥ  

 ܇ ܢܝܚܢܿܬܬܡܕ ܢܘܢܿܗ ܐ̈ܪܒܓܕ ܐܢ̈ܝܥ ܬܝܒ ܠܥ ܐܿܬܐ ܒܗܘ ܆ ܡ ܠܫ̈ܪܘܐܕ
 ܐܬܘܝܣ̈ܘܡܢ ܐܠ ܢܝܗܠܟ ܠܥ 53  ܢܝܩܢܕ ܬܡܘ ܢܝܠܒܐܬܡܕ ܢܘܢܗܕܘ

 ܘܠܙ .ܐܢܐ ܐܢܐ sms ܕܟ ܪܼܡܐ ܢܝܠܗܝܠܘ αν ܢܝ̈ܘܗܕ ܢܝܠܗ
 5 abs ܐܝܫܥܒ ܢܘܣܘܚܬ ܐܠܘ asaisa. ܗܪ ܬܒ ܐܬܢܝܕܡܥܠ

 ܐ̈ܪܒܫܘ : ܐܬܠܘܬܒܘ παλιὸ ܐܒܣ ܠܥ ܢܘܡܝܶܚܰܪܬ ܐܠܘ

rioܬܘܠ .ܐܝܪܘܡܓܠ ܘܠܘܛܩ  «οἴܬܝܐܕ ܢܘܢܗ 3055  

 # ܢܘܒܪܩܬܬ ܐܠ ܆ ܐܿܬܐ ܢܘܗܝܠܥ
 ss : ܐܢܡܘܝ ܢܢܚ ܢܝܠܡܫܡ ܐܝܕܗܘܝܥܥ ܕܝܟ .ܐܬܼܛܥ ܐܕܗ ܠܡ

amܐܥ̈ܪܐܕ ܐܥܘܙܕܘ ܐܘܗܕ  : aܐܕܗ ̇ܗܝܠܥܠܕ ܬܝܟ  hist 

 λοι πίον» ܐܒܝܠܨܕ ܐܕܐܥܠ : ܠܼܥ̈ܪܐܘ sur ܠܝܠܩ ܪܪܝܨܒ
 ܐܢܟܝܐ .ܢܢܝܘܚ ܢܘܥܠܟܠ rhume ܝܺܗ ܐܿܬܐܠܘ ܆ ܗܡܥ ܐܕܚܟܐ
 Shi ܢܝܢܿܗܕ ܐܠܟܘܣ ܬܘܠ : ܐܠܼܚܕܕ ܢܡ ܗܢܕܗܘ ܥ ܕܝܒܕ

 .ܐܬܡܘܩ ܐܕܚ ܠܟܒܕ mi *%* ܼܘܚܢ ܿܬܬܡܠܘ : ܐܬܐܡܠ * ܕܬܥܢ

 ܐܫܼܢܟ nas ܐܡ̈ܬܚܕ am ܟܝܐ : ܐܒܝܠܨܕ ܐܬܘܢܝܘܥܡ ܢܝܕ 15

 ܦܐ ܐܢܟܗܘ ܆ ܐܬܢܝܕܡܕ ais hs ܠܥ ܡܝܼ M : ss ܢܢܝܕܒܥ

 ai ܐܬܘܫܢܐ ܬܡܼܚ̈ܪܒܘ ܐܡܲܚ̈ܪܒܕ om ܐܗܠܐ . ܢܬ ܠܛܡ

ΜΈΖΞ ROMEܠ £ ܫ ܘ  τοῦ 

* Ὁ 478 va 

**L53va 

 ὡς am ichh ܐܠ : ܐ̇ܬܐ ܢܘܗܝܠܥ ܬܝܐܕ ܢܘܢܗ ܢܘܗܠܟ

τοῖσινܢܘܟܝܬܝܐܕ ܢܘܢܿܗ * ܢܘܟܠܟ ܪܝܓ ܘܗ ܢܘܬܢܐ  nb8 45 ܙܘ :  * 

 ܐܬܙܝܚ ܇ ܫܢܠܟܕ ܐܢ̈ܝܥ ܡܕ ܘܩ ܐܡܼ̱ܫܣܕ ܢܝܕܝܗ ܬܘܗ ̇ܗܝܬܝܐ ܐܢܟܝܐ

 ܐܬܘܝܠܛ ܡܥ ܐܕܚܟܐ ܐܬܘܒܝܣܠ ris ܇ ܐܬܝܢܢܚܬܡܘ ܐܬܝܠܼܝܚܕ
 ܬܘܗ ܬܝܐܫܝܢܟܘ δά ܠܫ ܢ 3 0 EC 5 ܐܠܕ ܐܬܝܿܖܒܫ ܐܬܡܘܝܩܘ

 ܬܝܚܬܕ mine ܕܟ ܇ Στὸ ܕܟ ܢܝ̈ܪܡܛܬܐܕ ܐܫ̈ܫܠ ܇ ܐܬܬܼܝܡ
 ܐܒܠܚܕ ܐܦ̈ܬܢܠܘ Gala ܐܙܒ ܬܝܚܬ ܘܘܗ ܢܝܬܦܪܖ ܠܝܟܕܥ ܐܕܬ
 ܢܡ ܠܥܠ ܐܘܗ ha ܘ̇ܗ ܐܬܘܡ ܬܘܠܘ : ܢܝܦܬܿܢܘ ܘܘܗ ܢܝܒܐܝܬܡ

 ܕܟ ܢܿܡ ܢܝܫ̈ܢܐܠܘ ܡܗܠ ܐܘܗ ܬܝܐ ܬܝܐܢܫܓ̈ܪܡ ܐܠ 55 ܢܘܗܝܫܝ̈ܪ

 ܇ ܘܘܼܗ ܪܒܠܕ ܐܘܗ hui moi ܠܘ ܐܘܗ 56 ܚܫܼܦܬܿܡ ܐܬܝܒ

ain meaܣܘܢܘܕܢܝܩ ܢܡ ܢܝܩܝܪܥܕ  : ei haisܐܠ ܕܟ ܢܝܕ  

Lisܬܝܚܬ ܢܘܗܝܡܕܩ  whlasmܐܬ̈ܖܚܐ  asia : als 
 ܀ main aoi£s am ܐܬܘܡܠ onu en ܐܠܕ

 5 Ὁ 418 ܥܘ ܐ ܐܘܗ ܕܝܬܥ ܠܝܠܩ ܪܬܒܕ ܘܿܗ ܐܠܝܠܛܬ * ܬܝܚܬ ܘܪܬܿܟܕ ܢܝܕ ܐܢ̈ܪܚܐܠ

pisnla : hasܠܓܛܡ ܘܐ ܐܬܘܒܝܣ ܠܓܛܡ ܘܝܨܡ ܬܐ ܐܠ  

rhalisܐܗܠܐܕ ܐܩ̇ܣܧܫܦ ܟܝܐ ܐܬܘܡܠ ܦܐ ܘܐ : ܐܬ̈ܪܚܐ  

αλϑὸܐܝܒܝܢ ܓܦ ܘܪܼܡܐܘ  : Le murܢܡ  NEAܢܡܘ :  

 ܇ ܘ ܒܙܘܬ ܫܐ ܬܝܐܗܫ̣ܡ ܬܘ : ܩܘ̈ܪܪܥܐ mar Aa ܐܦܘܨ̈ܪܦ

1ὅ 
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Car, quand le Dieu de l’univers eut rendu un décret de ruine pour Jérusalem, 

il donna un ordre en parlant ainsi : Passe au milieu de la ville, au milieu de Jéru- 

salem : donne un signe sur le front de ces hommes qui gémissent et de ceux qui 

sont affligés et tourmentés au sujet de toutes ces iniquités qui ont été commises au 

5 dedans d’elle, et il leur dit ces choses que j'entends : Allez à la ville derrière lui, 

exterminez; que vos yeux n'aient pas de pitié ni de miséricorde, pour le vieillard, 

le jeune homme, la vierge, les enfants et les femmes; tuez-les tous; mais tous ceux 

sur qui ܐ y a un signe, ne les touchez pas 35. 

Pour cette raison, en célébrant aujourd’hui l’anniversaire de l’épouvante qui 

10 se produisit et du tremblement de terre qui ébranla et secoua plus ou moins toute 

cette ville, nous y avons joint en même temps la fête de la croix vénérée et nous 

avons montré à tous ce signe céleste, afin qu’au souvenir de cette épouvante 

nous en arrivions à la signification des fautes qui ont été commises et à nous 

lamenter sur ces gens de tous âges. Par la manifestation de la croix, comme marque 

15 universelle pour la foule, que nous faisons tous : plaçons-la sur les fronts (des 

gens) de la ville; et ainsi, grâce à nous, le Dieu qui s’avance dans sa miséricorde 

et dans sa charité, parlera à ses anges, serviteurs de sa colère : Tous ceux qui 

auront sur eux le signe, ne les touchez pas 35. 

Car vous vous souvenez tous, ceux du moins qui sont avancés en âge, de cette 

20 vision terrible et lamentable qui fut placée alors devant les yeux de chacun, du 

spectacle des vieillards en même temps que des jeunes gens et des enfants et 

de cet âge enfantin n'ayant pas achevé son temps, qui tout à coup et en bloc 

furent tués; les femmes qui furent ensevelies mourantes, alors que leurs enfants 

encore palpitants cherchaient sous leur mamelle à sucer le lait et à le têter, sans 

25 avoir aucune conscience de la mort suspendue au dessus de leurs têtes. Et les 

hommes ! Une fois que la maison écroulée les avait fait tomber à terre, ceux qui 

‘étaient à l'extérieur, pensaient qu’ils avaient échappé au danger, mais, comme 

des coureurs sans voir devant eux, ils retombaient sous une autre avalanche, et, 

malgré eux, rejoignaient cette mort qu’ils avaient fuie. 

30 D’autres étaient demeurés sur un toit, qui peu après devait tomber, et n’avaient 

pu s’enfuir à cause de la vieillesse ou de quelque autre infirmité, ou bien encore 

recevaient la mort comme un décret de Dieu et disaient comme le prophète : 

Où ürai-je loin de ton esprit ? Et, loin de ton visage, où fuirai-je ? 39. Ils furent sauvés 

28 Ézéch. 1x, 4, 5, 6. — 39 Ézéch. 1x, 6. — 30 Ps. CXXXVIU, 7. 
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 : ܐܬܪܥܡ ܬܝܚܬܕ ܟܝܐ ܢܝܕ ܘܘܗ ܢܝܡܼܝܣ ܇ ܘܕܚܿܬܬܐ ܢܶܡ ܐܵܪܡܛܲܒܘ
 (sas 5 ܢܘܗ ܬ SL 50 : ܢܘܠܕܼܬܢܘ AK ܘܘܗ ܢܝܩܝܦܡܘ

sb hi.ܐܠܕ ܘܘܗ  aam chu܀  

 λον ܐܠܕܘ ܬܝܐܨܝ̈ܪܬ ܘܘܗ gai ܕܟܕ ܦܐ ܆ ܢܝܕ ܢܝ̈ܫܢܐܠ

οἷδι καܐܘܗܬ ܐܬܥܕܝܕ ܐܢܟܝܐ . ܝܘܗ ܢܬ̈ܚܢ ܠܗ ܠܘ ܐܟܠ ܐܣ̈ܐ ܕܝܟ ܇  
 uni hr ܗܒܕ ܘܽܗ ܇ ܝܗܘܬܝܐ ܐܗܠܐܕ ܐܬܬܠܡܕ ܆ ̇ܗܝܬܝܐ
 ܢܝ̈ܪܝܼܦܨ ܢܝܬ̈ܪܬܕܘ .ܢܘܪܬܿܥܢܕ ܝܿܗܘ ܢܘܗܝܬܝܐ ܢܘܘܗܟܒܕ ܝܺܗ ܘܘܗܕ

Lis ±5 ܢܡ  ὅδ, aimesܐܠ ܢܝܗܢܡ ܢܝܕ ܐܕܚ ܇ ܕܚ  L53 νον Jah * 

 ܐܫܝ̈ܪܕ τὶν DA RADIO ܇ ܐܝܡܫܒܕ Am ܢܘܟܘܒܐ ܢܡ ܕܥܠܒ

 * 8 45 νοι ܀ ܐܬܝܬ ܬܚ ܐܡܘܚܬܠܕ ܬܝܟ ܢܝܠܗ .ܢܝܗܝܬܝܐ ܐܬܝܼܢ̈ܡ ܢܝܗ. ܠܟ * ܢܠܝܕ
 ܐܗܠܐܕ ܐܬܝ̈ܫܝ̈ܪ ܐܬ ܡܝܚ̈ܪ ܝܠܘ : ܢܝܘ̈ܚܡ ܐܬܘܠܼܝܛܒܕ

 + els ܐܬܘܢ ܬܣܘܝܚܘ

 ΄τὶ τ .ܗܩܫ ܘܐ ܬܘܗ ܐ̈ܪܝܒܬ ܗܝܦܬܝܟܕ ܆ ܢܝܕܝܗ nr ܝܙܚܚܚܬܐ

 * }) 479 ܐܘ ܟ ܗ ܬܝܦ ܠܥ ܐܘܗ ܥܝܠܿܒ ܐܬܒܖ ܐܦܐܟܒܕ ܘܐ ܆ ܬܘܿܗ ܐ ܩܝܣܦ * ܗܕܝܐܕ

 ܐܓܠܝܦܐܘ : λα ποτ ܗ ܦܘܨܪ̄ܦܕ ܐܝܢܩܘܝܠܘ : ܐܘܗ ܥܝܥܪܖܘ

 ha ax da ܫܢܐ }< ana .ܐܘܗ ܥܕ ܝܬܡ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܘܢܡܕ

 ܘܗܠ ܗܠ ܐܘܗ ܬܝܝܠܘ : ܡܥܼܚܬܢ̈ܕ ܐܘܗ ܚܟܫܡ ܕܟ : ܐܘܗ ܐܿܡܪ

 ܢܝܕ am .ܐܘܗ ܝܗܘܬ ܝܐ ܗܫܦܢ ̇ܬܝܦܘܐܕ am ܐ ܆ ܗܠ ܒܙܘܫܡܕ

 ܝܗܘܬܝܐ ܐܬ ܠܘ ܦܡ ܢܡ ܪ ܒܠ ܗܪܓܦܕ ܐܬܐ ܝܓܣ his ܕܝܟ ܆ ܫܢܐ

 ܢܡ ܐ̈ܪܼܦܨ QT ܇ ܝܗܘ̈ܡܕܗܕ ܐܫܝ̈ܪ ܢܡ ܢܝܕ ܡܕܡ PIS : ܐܘܗ

uaܐܘܗ ܕܝܚܐ . MAܢܘܗܝ̈ܪܒܢܓܕ ܢܘܗܡܝܥ ܆ ܐܬܝ̈ܒ ܢܡ ܢܿܡ  

 ܢܝ̈ܪܡܿܥܕ ܢܘܢܿ̇ܗ ܢܡ πάλ ο ܫܢܐ mis ܐܠ ܦܐܘ ܆ܘܬܼܚܢܘ ܘܡ ܓܗ ܬܐ
 + ܩܒ ܬܝܫܐ

 = ani ra ܘܥܙܕܙܐ ܕܝܟ ܢܝܕ ܢܝܠܗ

 ܢܘܗܝܬܝܐ ܘܓܠܕ ܢܘܢܗ ܕ ܐܢܟܝܐ .ܘܘܗ ܢܝܡܙ̇ܓܔܓ ܐܬܘܡ : ܢܘܗܝܠ̈ܝܠܛܬ

 ܐܝܟܗܘ : ܪܐܐ 9 ܢܡ AA ܢܘܚܪܨܢ ܐܬܝܢܠ̈ܘܐܒܘ ܐܬܝܠܠ̈ܝܐܒ - ܘܘܗ

 ܐܬܝܝܢ̈ܝܦܥܡ ܐܥ̈ܡܕܒ ܘܠ .܇.ܘܝܥ̣ܒܬܐ ܢܘܗܫܦܢ ܢܡ ® ܢܘܢܗ ܕܟ

 ܢܝܠܗ ܐ̈ܦܐܟܠ ܇ whiano :ܡܕܩܕ ܐܥ̈ܡܕܒ ܐܠܐ : ܢܘܟܠܠܐܡ

et Ka61 ܐܢܝܡ̈ܪܩܒ ܘܪܡܛܬܐܘ ܇ ܘ̄ ܐܥܒܿܩ ܢܘܗܝܫܝ̈ܪ ܢܡ ܠܥܠ .ܝܘܗ  

 + ܐܬܝ̈ܪܩܧܒܘ ܐ̈ܦܕ ܒܘ

 * }0 79 ܙ» ; :ܐܬܢܥܝܕܡ ܝܗ ܐܵܪܘܡܥ * ܢܡ ܠܝܟܡ ܬܘܗ ܿ̇ܗܝܬܝܐ ܢܝܕ ܐܬܒ̈ܪܚ

 ܐܬܩܝܚ̈ܪ ܐܬܝܟ̈ܘܕ ܠܘ - al mi ia mi ܬܘܠ Va ܢܘܗܠܟ

 ܐܘܗ ܬܝܐ ܪܝܓ ܐܠ .ܢ̈ܪܡܥܬܡ ܐܠܕ ܢܝܠܗܠ ܬܝܐ̈ܪܝܬܝܘ .ܐܪܬܐܕ

 ܘܐ ܐܬܝܣܐ ܟܠ ܬܘܗ @ ܐܒܪ ܥ ܐܢܩ̈ܪܘ ܦ ܠܥܕ ܐܟܝܐ ܇ ܐܬܟܘܕ

 ܢܥܙ̈ܥܕܙܡ ܬܝܐܠܝܚܕܘ ܆ ܝܘܗ ÷ Mi ends: hs = JL .ܐܠܝܠܛܬ

 .ܠܥ̈ܪܬܕ ̇ܗܠ 1261 ah ܐܥ̈ܪܐܒ ܐܘܗ is ܠܝܟܕܥ ܪܝܓ ܦܐ ܝܘܗ

 * 8 $ »܀ LS ܐܝܪܡ rom be ܐܠܐ .ܐܘܗ wir ܐܠ ܐܡܙܝܓܕ * oh ܐ̈ܪܘ̇ܚܘ

 ܘܘܗ ܢܝܪ ܼܼܢ̣ܥܦܘ : ܝܼܘܗ ܢܚܠ ܬܡ

20 

80 
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miraculeusement : enfermés dans un repli et placés sous une anfractuosité : on 

les suppliait de se montrer et de sortir : par leurs cris seulement, on savait qu’ils 

n'étaient pas morts. 

Pour d’autres encore, alors qu’ils restaient debout et indemnes, les murs ici 

5et là s’écroulaient, pour que l’on sache qu’il y a une parole de Dieu, pour leur 

passé, pour leur présent et pour leur futur(?) : deux moineaux sont vendus un as, 

mais aucun d’entre eux ne tombe sans votre Père du ciel 31: et : Les cheveux de la 

chevelure de notre tête sont tous comptés 32, textes qui montrent les termes fixés par 

la Providence, l’amour souverain de Dieu et sa miséricorde envers nous. 

10 Alors on vit apparaître un homme qui avait l'épaule ou la jambe brisée, un 

autre dont la main était coupée, ou qui, par une grosse pierre, avait été blessé et 

écrasé à la joue, le visage défiguré et pitoyable : on ne savait plus qui 1] était 

et l’homme gisait à demi-mort; et s’il avait pu recouvrer la santé, 1] n’avait per- 

sonne pour le sauver : il était comme quelqu'un dont l’âme a disparu. Un autre, 

15 qui comptait encore la plupart de ses membres, était, à côté d’une avalanche, 

pris par chacune des extrémités de ses membres, comme un oiseau au piège; 

d’autres, par les maisons, en même temps que leurs habitants, avaient été ren- 

versés et gisaient, et il n’était pas même laissé, à l’un de ceux qui restaient, de 

pouvoir jeter un cri. 

20 Mais, ces (maisons) ayant été ébranlées, leurs murs écroulés et leurs toits crevés» 

ils étaient menacés de mort, au point que ceux qui étaient à l’intérieur se plai- 

gnaient avec gémissements et lamentations, d’être privés d’air; et ainsi, étant 

pleurés par eux-mêmes, non pas avec des larmes au moment de leur ensevelisse- 

ment, mais avec des larmes précédant leur tombeau, ils reçurent les pierres qui 

25 étaient suspendues au-dessus de leurs têtes et furent écrasés par les tuiles, les 

solives et les planches. 

Cette ville fut alors désertée par ses habitants, car tous coururent vers les som- 

mets des montagnes et les lieux de la région (les plus éloignés), et surtout vers 

ceux qui étaient inhabités ? Car il n’y avait pas d’endroit où tu aurais eu le salut 

30 assuré, un mur ou un toit, parce que tous avaient été ébranlés et terriblement 

secoués. Car encore maintenant celui qui a fait trembler la terre la regarde 53 

et le spectacle de la violence n’a pas cessé; mais le Seigneur était attentif à nos 

iniquités, comme le dit le prophète Jérémie : Son visage ne se détournait pas de 

nos péchés 84, jusqu’à ce que lui, mélange la coupe de sa colère, non encore mélan- 

35 gée, de celle de sa charité, en se penchant d’un côté vers l’autre, afin que, la he 

31 Matth. x, 29. — 32 Luc χτι, 7. — 33 Cf. Ps. cmt, 32. — 34 Cf. Jér. xvInx, 28. 
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 L5ra PURES* ܐܠܘ * ܆ inner mins ܐܝܡ̈ܪܐܕ mis : ܢܠܝܕ ܐܝܥܫܘ̈ܪ

 ܗܙܓܘ̈ܪܕ ܐܣܤܣܟܠܕ ܢܝܕ ܝ ܬܡܐ ܢܠ ܐܗܛ̈ܚ ܢܡ ܗܠܝܕ ܐܦܘܨ̈ܪܦ ܐܘܗ

ac.ܐܬܘܫܢܐ ܬܡܼܚ̈ܪܕ ܘܗܒ : 65 ܐܓܝܙܡ ܐܠ  Ainܢܡ ܢܟܪܐ ܕܟ :  
 : ܩܦܿܬܣܡ ܗܬܼܡܚܕ ܐܪܛܬ ܕܟ ܐܠܕ ܐܢܟܝܐ : ܐܕܗ ܬܘܠ ܐܕܗ

L'onܐܥܘܙܠ ܗܡܝܩܐ ܬܝܐܪ̇ܖܪܫܡ ܢܝܕܝܗ ܆ ܢܘܕܒܐܢ ܬܝܐܫܝܢܟ  

 ܢܝܕ ܐܢܗ ܆ ܐܬܝܘܙܕ ܐܦܐܟ als ܝܡ̈ܪܐܕ a : ܐܥܪܐܕ
 ܇ ܪܣ݁ܒܬܐ ܐܬܡ̈ܘܝܕ ܐܬ̈ܪܚܢܒܕ ܘܽܗ ܗܝܠܝܕ ܐܬܠܡ ܆ ܝܗܘܬܝܐ
 ܘܢ̇ܗܠ ܐܕܝܥܟܐ ira : 64 ܐܝܢܘܢܓܕ ܐܫܝܪܠ εἰ ram ܒܘܬܘ

.« 

rio 21ܐܬܘܙܘܪܥܝܟ ܐܕܝܥܒ : ܐܡ̈ܡܝܥ ܢܡܕ ܘܢܗ. ܠܘ  
 ܗ

 CO ܢܘܝܠܓܢܘܐܕ

 * 1) 479 >° ܟ ܢܝܩܝ ܪ ܥܕ * ܢܘܢܿܗ ܢܡ ܕܝܚ ܠܟ ܠܝܥܡ ܐܘܗ she .ܐܥܘܙ ܚܢ ܢܝܕ ܕܟ

 ܐܬܢܝܕܡ ܬܘܠ ܇ ܐܘܗ iii ܐܥܪܐ ܠܥ ܬܝܐܪܝܗܙ mix 431 ܇ ܘܘܗ

 ܐܠܥܪ ܝܝܠ̈ܡ ܆ as ls ܐܬܝܥܠܚܕܒ ܕܟ RTS ܢܘܗܠܟ .ܠܙܐܡܠ

 ܢܘܢܗ ܬܘܡܕܒ : ܘܘܗ Lis ܘܘܗ ̈ܢ̱ܝܟܠܵܗܡ ܕܟܘ .ܼܘܘܗ ܢܘܗܝܬܝܐ

stܐܒܟܝ̈ܪܐ  aisܢܡܘ  an as air5 ܠܝܟܕ ܥܘ :  

 ܐܠ ܘܘܗ ܢܝܠ̈ܐ ܆ ܐܬ̈ܒ ܠܥ ܢܝܕ ܘܘܗ ܢܝܟܝ̈ܪܟܬܡ ܕܟ .ܢܝ̈ܪܚܨܘ
 ܆ KA ܘܗܘ .ܐܬܙܝܥܠ ܘܘܗ iv ܐܠ ܕܟ : ܐܬܝܢܐܫ̈ܒܬܡ

 ܐܢ̈ܪܚܐܘ .ܐܪܒܠ ܢܝܕ ܐܢ̈ܪܚܐ .ܝܗܘܚܐܠ ܢܝܕ am ira ܝܗܘܒܐܠ
 ܐܬܡܚ̈ܪܕ ܐܪܣܐ ܕܚ ܐܠܦܐ ܪܝܓ ܦܐ .ܐܘܗ ܠܒܐܬܡ σατο οἱ ܠܥ

10 

15 

has ,m ie ܐܠܕ om : ܐܘܗ ܬܝܐ 20 

 65 ܐܝܢ̈ܒܕ ܐܕܠܼܝ ܗܝ. ܠܥܠ ܕܟ : ܐܝ̈ܥܒ Han δὴ ܫܢܐ mars ܐܡܐ ܦܐ

maܝܠܫ ܢܡ ܐܕܚܟܐ  hi=arܢܡ ܪ ܒܠ ܝܗܘ :  “ἔξ̇ܬܒܙܘܲܬܫܐ  : 

 ܕܟ : Maui ܢܡ ܬܒܗܠܬܫܐܘ : ܐܼܬܐ ܐܫܚܕ ܐܬܘܢܫܓܪ ܡܠܘ

ml σοὶܐܬܝܒ ܬܘܠ ܬܘܗ ܐܝܬܝܬܬܡ  .Las ooܕܟ  hiṡܗܵ̈ܪܥܣ  

 * 8 46 ܫܘ han * ܦܐ .ܬܘܗ ܐܠܠܝܡ ܬܝܐܡܘ ܥܪ ܕܟܘ : ̇ܗܝ̈ܥܦ ܬܘܗ ܐܛܪܚܡܘ

 on ܐ̈ܪܘܫܠܘ : δον διό ܐܬܝܠܘّ ܦܡܕ ls οὖν ܐܠܠܬ ܠܥ ܕܟ
rmܐ̈ܪܘ̈ܪܢܥܒ ܬܝܐܦܝܪܚ  huisܐ̈ܦܐܟ  ἃ κ΄ πὸܬܘܗ  

25 

 ܬܘܠ ܆ ܬܘܗ in mi ܬܝܟ ܐܢܟܝܐ his ܕܥܠ ܐܠܘ ̇ܗܝܒܝܒܝܚ ܢܡܘ :

 * [}) 479 »° Ἐ ܬܡ. ܒܲܪ ܒ ܕܟܘ . ܬܘܗ ܐܝ (νὸν ܐܬܥܡ ܫܡ ܢܡܕ am : ܐܢ̈ܪܕܘܥ

 ܬܝܐܗܡܫܡ ui ܢܡ ܕܚ LAN ; Ghinmo ̇ܗܢܕܐܠ ܐܠ̣ܡܥ

 ܘܕܒ ܐܡܠܕܕ ܆ ܐܬܝܢܬ  ܠܝܚ ܐܬܥܓܡ ܥ : ܬܘܗ ܐܝܣ̇ܢܡ ܐܪ ܩܡ ܠ

 * L δά r0 b κι ̇ܗܠ ܐܘܗ ἀπο .ܬܘܗ * ܥܡܫܬ ܢܘܗܢܡ .Δ ܐܠܩ

 ܆ ܐܐܝܘܒ ܬܘܗ τ τ ܐܠ ܕܟܘ .ܿ̇ܗܢܘܗ ܢܡ ܪܒܠ ܦܐ ܐܫܚ

 ̇ܗܝܢ̈ܒ ܡܥ ܐܕܢܝܥܟܐܕ ܬܘܗ réal ܕܟ ܆ ܬܘܗ mani ܐܬܡܫܢ ܐܠܕ

 ܀ ns ܢܡ ܠܙܐܬ

98 Lin marg. ais -- 94 Lin marg ܐܬܝܘܙ ܒ — 65 8 om. — 66 L in marg. ܬܪܣ 

35 
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de sa colère étant épuisée 35, tous ne périssent pas en bloc. Alors avec violence il 

décida le tremblement de terre, lui qui avait jeté sur elle la pierre d’angle 35, 

c’est-à-dire son Verbe, celui qui à la fin des jours s’est incarné, et est devenu 

encore pour nous la tête d'angle %; et 11 a lié ensemble ceux de la circoncision et 

5 ceux des gentils dans une seule annonce de l’évangile. 

Mais quand le tremblement de terre eut cessé, chacun de ceux qui avaient fui, 

reprit confiance, en posant son pied avec assurance sur la terre, pour se rendre 

à la ville. Mais tous étaient frappés d’épouvante et pleins d’effroi; et quand ils 

marchaient, ils étaient terrifiés, à la façon de ceux qui venant de traverser des 

10 mers étendues, sont sortis d’un navire et sont encore tremblants et timides. Mais, 

en parcourant les maisons, ils pleuraient inconsolables, ne supportant pas cette 

vision : pour l’un, c’est son père qui a disparu, pour l’autre, son frère, pour celui-ci, 

un fils, et celui-là se lamente sur son ami. Car il n’y ἃ pas un seul lien d’affection 

que la mort n’ait brisé. 

15 Il y eut même quelque part une mère, pleine d’affection pour ses enfants, qui 

avait perdu toute la lignée des siens, soudain et d’un seul coup : elle, contre tout 

espoir, ἃ été sauvée : elle en vient à réaliser sa souffrance et elle est consumée 

par son amour. Quand en courant elle est arrivée à la maison démolie, dénouant 

sa chevelure et se déchirant les joues, elle gémit à haute voix, s’agenouille sur 

20 le tas de décombres effondrés, fixe comme une épée son regard éploré par les 

trous entre les pierres : de ses chers enfants, elle n’en aperçoit aucun; elle se 

résoud à les secourir, se figurait-elle, en se faisant entendre : avec peine, elle 

appuie son oreille (à terre), en appelant chacun de ses enfants par leur nom, avec 

de bruyantes lamentations, si quelque part une douce voix pouvait être entendue 

25 par eux. Car la souffrance lui ἃ fait perdre la raison, et, ne trouvant pas de con- 

solation, elle est tombée sans souffle, suppliant qu'avec ses enfants, elle quitte 

ce monde en même temps. 

35 Cf. Ps. Lxx1v, 9. — 36 Cf. Isaïe xxVIN, 16. 
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 ܐܬܘܕ̈ܪܡܠ : ܘܪ ܒܝܣܡ ܠ ܘܘܗ ܢܝܥܕܿܝ ܬܝܐܦܘܣܘܝܠܝܦ ܕܝܟ ܢܝܕ ܢܝܫ̈ܢܐ

 ܐܬܝ̈ܡ ܐ̈ܪܖܓܦܕ ܐܬܪܖܘܒܩ ܬܘܠ ܆ ܢܝܬ̈ܝܬܬܡ ܐܗܠܐ ܢܡܕ ܢܝܠܗ
 ܕܟܘ aam ana. ܐܬܠܓ̈ܥ des ܢܝܠܗܝܠܘ .ܘܘܗ ܢܢܢܡ ܐܬܡ |

 ܘܘܗ ܢܝܡܠܫܡ . ܐܫܝܕܩ ܐܢܗ ܐܠܟܝܗ ܬܘܠ ܢܘܗܠ ܘܘܗ ܢܝܬܝܐܿܡ

om 5ܐܬܪܘܼܒܩܠ  ons܀  

 : ܘܝܡܕܡܠ is SA ܐܕܝܐ ܢܶܡ ܬܒܨ LIN ܢܝܕܝ ܗܕ ܘܗ ܐܫܚ ܐܝܗܠ

 . ܬܝܐܠܓܕ ܐܘܚܬܕ ܐܝܣܿܢܡܘ ui ܬܝܐܩܝܫܦ ܢܝܗܠܟܥܠܕ ܝܺܗ
halaܐܠ .ܗܝܠܟ  mise ha a vw3 ܡܕ ܩ ܠܕ ܆ ܐܬ ܥܡ ܐܫܗ ܦܐ ܢܝܕ  

 ܡܥ ܐܘܼܫܬܕ σὰν ܬܝܐ ܬܝܐܢܝ ܡܬܡ ܐܠ ܕܟܘ .ܝܗܘܝܬܝܬ ܐܬܙܚ

ii saw 10ܐܬܘܢܝܟܕܥܡ ܆  REV 

 + AD ܢܘܟܝܡܕܩ ܐܬܥܨܡܒ ܐܒܝܠܨܕ mani ܕܟ ܐܕܗ ܠܛܡ

 ܝܺܗ ܇ τόδ οἱ ,00 ܐܬܚܒܕ ܇ ܪܣ݁ܒܬܐܕ an ܐܗܠܐܠ ܢܢܚ ܢܝܕܗܥܡ
 * D480r0a ܬ ܐܢܢܒܕܡ . ܦܛ ܚ ܐܬܼܝܛܚ ܢܡ ܗ ܥܟ * ܐܡܝܠܥܠܘ ܇ ܚܼܒܕܬܐ ܢܢܦܠܚܕ

 ܦܐܕ ܐܢܟܝܐ ܆ ܐܒܝܠܨ ܝܗܘܬܝܐ τοί πολὺς τό mamans ܪܝܓ
 sms ܇ ܐܘܗ ܙܪܐܬܡ ܐܝܪܘܐܬ '¢ ܕ ܟ τ ܐܝܒܢ ܠܝܐܝܩܙܚ 15

amܝܙܝܚܘ .ܐܬܕܝܥܕ ܢܝܕ ܐܢܐ ܪܡܿܐ : ܐܘܗܢܕ ܐܘܗ ܕܝܬܥܕ ܐܝܢܚܘ̈ܪ  

 ܐ ܆ ܐܬܙܝܚ ܐܫܕܼܘܝܩ ܬܝܒܕ ܐܦܘܨ̈ܪܝܦ ܡܕܝܩ : ܿܪܡܿܐ ܐܢܡ ܝܠ

MÉDIA ποι.»ܐܣܝܩܕ . RQ8 46 ܕܘ  ܐܟܪܘܐܘ * ܆ ܗܝܠܝܕ ܐܡܘܪ ܬܠܬ  * 

 ܐܢ̈ܪܚܐ ܢܝܕ ܐܢܡ 60.68 67 °'ܢܝܬ̈ܪܬ ܐ̈ܡܐܕ ܐܝܬܦܘ ® .ܢܝܬ̈ܪܬ ܐ̈ܡܐܕ
 $ rails ܢܐ ܐܠܐ ܇ ܐܣܝܩܕ ܐܝܥܒܕܡ ܝܗܘܬܝܐܕ ܫܢܐ ἀξ ܩܣ ܢ 20

acܐܬܝܢܢܘܗ ܬܡ , ܐܬܣܟܝܢ ܝܗܘܠܥܕ  am Sid܇ ܐܚܝܫܡ ܗܠ  

 ܝܗܘܕ̈ܝܐܒܕ am : ܪܣܿܒܬܐ ܢܬ ܠܛܡܕ an ܇ ܐܗܠܐܕ ܘ̇ܗ ܐܬܠܡ
ΒΕܐܕܗ .ܐܬܫܝܕܩ ܐܬܘܝܬܝܠܬܕ ܐܬܥܕ ܝܕ ܐܡܘܪ ܬܘܠ  

 ܢܝܕ ܝܺܗ .ܗܠܝܕ ܐܡܘܪ ܝܗܘܬܝܐ ܐܡ̈ܐ ܬܠܬܕ ܝܿܗ ܇ ܐܥܕܘܫܡ ܪܝܓ

 ܐܥܕܘܡ ܆ ܗܝܬܝܦ ܢܝܕ ܢܝܬ̈ܪܬ ܇ ܗܝܟܪܘܐ ܝܗܘܬܝܐ τ Ὁ ܢܝܬ̈ܪܬܕ 25

 ܢܘܗܝܬܥܒ̈ܪܐܕ ܆ ܘܣ < ܫܚܘ ܐܒܝܠܨ 10 ܚ ܬܡ ܬܐܕ :am ܆ ܬܝܐܝܠ݂ܓ

 ܐܕܘܒܥܘ ܐܝܘ̈ܪܒܘ ܐ̈ܕܡ ܝܗܘܬܝܐ : τόσα πο δ ܡܕ . ܐܦ̈ܘܣ

 ܐܢܗ ܠ ܫܒܚܘ που ܗܒ ama : ܠܥܠ ܐܡܕܥ ia ܚܬܿܡܕܘ

 * £, δά νοα » ܐܙܐ̈ܪܝܠܘ : ܐܘܗ ܒܬܝܟ ܐܝܣ̈ܦܐܠ : ܐܣܘܠܘ ܦ ܦܐܕ ܝܺܗ ܆ ܠܟ *

 * D 480 r° b ܢܘܨܸܡ ܬܬܕ ܐܝܢܟܝܐ : ܐܘܗ ܿܪܕܡܿܐ ܐܘܗ * roi ܬܝܐ̈ܪܝܗܢ ܐܒܝܠܨܕ 80

 ܐܟ̈ܪܘܐܘ ܐܝܬ ܦ ܘܥܡ ܇ ܐܫ̈ܝܕܝܩ ܗܝܪ ܡܥ ܘܟܪܕܡܥܠ

 ܿܪܒ̇ܿܥܕ ah ܐܚܝܫܡܕ sas ܥܕܡܝܠܘ ܇ ܐܡܘ̈ܪܘ ܐܩܧܡܘܚܥܘ

 + ܐܗܠܐܕ miam ܗܠܟ ܢܘܠܡܬܬܕ ܐܝܢܟܝܐ ܇ ܐܬܥܕܝ ܠܥܠ

 , ܐܫܝܪܒ ܡܝܣܡܕ ܐ̈ܫܕܐ ܢܘܗܝܬܝܐ ܐܐܝܓ̈ܣ ܕܟ ܐܕܗ ܠܛܡ

 rise .ܠܝܐܘܢܡܥ ܝܗܘܝܠܥ Δ πο ܐܒܝܠܨ ܕܝܒܕ om ܐܬܘܡܠ 80

67 ΓΑ, Mar, SYNC, £. IX, p. 740 : Τί δ᾽ ἄν ἄλλο τις ὑπολάβοι τὸ θυσιαστήριον εἶναι τὸ ξύλινον, ἣ τὸν 
  L Jܦ ܐ 5) 2

 ᾽ σταυρόν ; ἐφ᾽ οὗ τὸ νοητὸν σφάγιον ἑαυτὸν προσήνεγκεν ὁ Χριστὸς τοῦ Θεοῦ λόγος, ὁ δι᾽ ἡμᾶς σαρκωθεὶς - διܠ 3 2 € \ # ܨ ^ ^ ܓ
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D’autres, par contre, qui savent supporter philosophiquement ces épreuves 

envoyées par Dieu, s’attardent à ensevelir les corps qui sont morts : ils les relèvent 

sur des chariots, et, les ayant conduits à ce temple saint, célébraient pour eux 

une sépulture convenable 37. 

5 Ce malheur qui est arrivé, la main d’une part a voulu en peindre un (tableau) 

ressemblant, mais c’est de façon infidèle qu’elle osa essayer de le montrer confu- 

sément; d’autre part la parole voudrait aussi maintenant présenter ce spectacle, 

mais, comme il est impossible pour elle de montrer les réalités elles-mêmes, elle 

s’avoue vaincue. 

10 C’est pourquoi, quand nous plaçons devant vous au centre le bois de la croix, 

nous rappelons le Dieu qui s’est incarné, la grande victime qui a été immolée 

pour nous, et a arraché tout ce monde au péché, car l’autel de propitiation, oui, 

en vérité, c’est la croix, comme l’a vu aussi le prophète Ézéchiel, en donnant 

la vision symbolique de ce temple spirituel qui est à venir, je veux dire l’Église. 

15 Vois-moi ce qu'il dit : Devant la façade du saint des saints, vision, comme une appa- 

rence d’un autel de bois, dont la hauteur est de trois coudées, la longueur de deux, la 

largeur de deux 38. Et qui donc peut penser ce que peut être l’autel de bois, sinon la 

croix, celle sur laquelle le Christ s’est offert en victime spirituelle, le Verbe de 

Dieu, celui qui pour nous s’est incarné, celui par qui nous sommes élevés à la 

20 hauteur de la connaissance de la Trinité sainte. C’est là en effet ce que signifie que 

sa hauteur est de trois coudées. Quant à sa longueur de deux coudées, et sa largeur 

de deux coudées, cela montre manifestement que celui qui ἃ été étendu sur la 

croix et qui a souffert dans sa chair, est le seigneur, le créateur et le façonneur des 

quatre coins de la terre habitée, qui s’est étendu et a tout pénétré de part en part, 

25 qui tient et contient tout en lui, ce que Paul écrivait aussi aux Éphésiens, mon- 

trant clairement le symbole de la croix, disant : Pour que vous puissiez comprendre 

avec tous les saints, ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur et 

connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, au point que vous soyez 

remplis de toute la plénitude de Dieu 552. 

30 C’est pourquoi, alors qu’il y a de nombreuses façons d’expier, l'Emmanuel a 

pris sur lui la mort par la croix, afin de montrer que Dieu est celui qui remplit 

37 Cf. 16 récit de Chronica Minora, ed. E. W. Brooks et I. B. CHABOT, CSCO 3 (1904) syr. p. 139-141 ; 

4 (tr. lat.) p. 108-110. --- 38. Ézéch. χτα, 21, 22. — 582 Éphés. mn, 18, 19. 

LI +ܘ ~ ܠ // \  Laܢܨ  ~ ~ 

οὗ πρὸς τὸ ὕψος ἀνεβιβάσθημεν τῆς γνώσεως τῆς ἁγίας τριάδος * τοῦτο γὰρ σημαίνει τὸ τριῶν πηχέων εἶναι 
 ܠ # ܠ

τὸ ὕψος αὐτοῦ. —68 ܓ 1 8 om. — 99 6 1 A. Mar. SVNO, £. IX, p. 740 : Τὸ δὲ δύο μὲν πηχέων εἶναι τὸ 
La #ܙ ܢܢ  # ~ - 

μῆκος, δύο δὲ τὸ εὖρος, δηλοῖ σαφῶς τὸν ἐφαπλωθέντα τῷ σταυρῷ, καὶ παθόντα σαρκὶ, τῶν τεττάρων περάτων 
 /  Laܙ ܙ

 - ܙ " « ܢܨ

εἶναι τῆς οἰκουμένης δεσπότην καὶ κτίστην καὶ δημιουργὸν, καὶ διήκοντα μέχρι παντὸς, καὶ ἐν ἑαυτῷ 

συνέχοντα τόδε τὸ πᾶν. — 70 8 add. 43 
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am wasܝܗܘܬܝܐ ܐܗܠܐܕ ܗܠ  anܐܡܟܣܐ ܢܝܕܡ ܆ ܐܠܡ ܠܟܠܕ  

 ܝܗܘܬܝܐ ܗܠܐ ܐܠܕܘ he ΤΙ ܢܝܠܗ ܣܝܣܤܣܪܗܕ ܦܐ : ܐܒܝܠܨܕ

 : ܝܗܘܬܝܐ ܠܟܕ ܐܗܠܐ ܆ ܚ ܬܡ ܬܐ ܝܗܘܠܥܕ am LL τό .ܐܬܘܢܣܟܡ

acܝܗܘܬܝܐ ܕܝܟ : ܐܬ ܠܡܘ ܐܒܐܕ ܐܪܒ  amܕܟ  amܐܝܫܟܥܝܬܤܣܓܡ  

im ὅܐܠܘ  πόλλܐܢܙܒ ܗܒ ܕܟ ܗܒܘ : ܐܬܘܗ ܠܐܒ  : 

amܕܟ  amܐܪܬܐ ܢܘܗܠ ܬܝܐ ܐܟܝܐ ܆ ܐܫܘܫܚ ܐܠܘ ܬܝܟ ܐܫܘܫܚ  

Lois À ami܇ ܐܵ̈ܪ̇ܡܐ ܐܬܘܝܒܢܕ ܐܢܟܝܐ ܐܵܪܸܡܚ ܐܠܕ  mn 
 ܢܝ̈ܪܬܕ ܝܗ ܐܬܘܝܥܛܕ ܐܦ̈ܐܒ ܝܺܡܝܿܩܘ ܐܬܘܝܕܚܕ ܐܫ̈ܝܒ ܐܢܓܠ̈ܦܡ
 * 8 46 νοι ur ܐܧܒܬܐ ܇ ܢܝ̈ܪܬ ܠܥܕ ܟܝܐ ܪܡܐܡ ܠܘ ܘ ܠܐܫܡ ܠ * ܇ ܐܝܢ̈ܝܟ

Mains miss 10܀ ܐܝܠܿܬ ܐܒܝܠܨܕ  

 ܇ ܐܫܶ̈ܛܬܢ ܐܬܩܝ̈ܪܣ δὰ τὸ Ὁ a ܣܘܝ̈ܪܐܢܝܠܘ ܦܐ Lim ܢܝܕ ܐܟܝܐ
 ܐܢܟܝܐ ̈ܪܝܓܢܐ .ܐܬܝܗܠܐ ܐܬܘܢܫܢܿܪܒܬܡ ܢܡ ܐܢܘܗ ܠ ܗܠ ܩܝܣܲܦܕ
 * Ὁ 480 ܙ σὺ ܬܘܝܠܡܫܡ ܠܘ ܗܠܝܕ hall : ܐܚܝܫܡ mass ܐܡܟܣܐܒ * ܗܒܕ

 ?2 .«ἀν ܝܗܘܬܝܐܕ. ἃ 3 ܼܬܩܣ ܡܕ am ܐܒܝܠܨܕ ܐܬܘܡܝܠ : ܐܬܘܗܝܠܐܒ

 ܐܝܠܡܫܡܕ  ܝܺܗ ܗܠ ܬܝܐ ܐܘܗܢ ܐܠܕ ܐܘܗ ܕܝܬܥ min: AT ܐܠܛܓܛܫ 15

 ܝܿܗܒ : ܐܢܢܝܢܣܐܬܡ ܐܠ main vs, ܢܠܝܕ ion a - ܐܬܘܫܢܐܒ

 73 ܝܗܘ ܝܕ ܒܥܕ ܐܢܘܗ ܐܠܕܘ : ܐܬܝܢܢܘܗ ܬܡ ܐܫܦܝܢ λον ܐܠܕ

 ܢܝܢ̈ܗܥܕܘ ܐܬܝܢ̈ܪܬܘܡܘ ܐܬ̈ܪ̈ܪܫܡ ܢܝܠܗܒܕܘ : ܢܠܝܕ ܐܢܩܪܘܦܠ
Vamss܀  

 ܐܬܠܡ ܐܝܡ̈ܪܬܡ ܐܟܘܛܘܐܕ miam ܬܘ̈ܪܝܣܚܠ ܐܠܦܐ ܐܠܐ 20

 ܪܝܓ ܐܕܝܺܐ .ܐܩܢܿܙ mec ܕܝܒ ܀ ܐܝܣܛܥܦ ̇ܗܠܟܠ ܕܟ .ܐܒܝܠܨܕ
 ܐܥܠܿܒܘ ܇ ܐܨ̈ܨܒ ܟܟܿܬܣܬܕ ܐܝܨܼܡ mime ܐܠܕ ܐܬܝܓ̈ܙܓ̈ܪܫ

 ܇ ܐܥܦ̣ܫܡ ANA ܐܫܡܕܘ ܐܡܕܕ ܐܢܝܥܡܘ : ܐܚܡܘܪܒ ̇ܗܢܦܕܒ

dȧܗܒ ܕܟ  πα πὴܐܠܠܘ ܐܬܝܫܢܐܘ ܐܬܝܗܝܠܐ ܐܕܢܥܟܐ  

 ܐܬܝܗ ܠܐ os ܢܝܕ Men ܇ ܘܗܕ ܢܘܡ ܠܥܒܕ ܐܬܘܢܓܠܦܬܡ 25

imܩܒܫܕ ܪܬܒ ܢܡ ܇ ܐܝܩܘ̈ܪܦ ܐܢܗ ܐܝܕ̈ܪܕ ܬܝܟ ܠܛܡ :  

 ἘΠῚ δά ¥ + ܐܘܗ myai * ܢܕܡ
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tout. Donc l’aspect de la croix est encore la manière de corriger ces hérésies 

méprisables et athées : si, en effet, celui qui ἃ été étendu sur la croix est le Dieu 

de l’univers, le fils du Père et le Verbe, le même à la fois limité par la chair et 

illimité par la divinité, et de la même manière le même passible et impassible, 

5 où y a-t-il lieu, pour ceux qui sont ivres sans vin, comme le dit le prophète 39, 

pour ces méchants diviseurs de l’unité, et qui font parade de cette erreur des 

deux natures, de demander et de dire comment, au sujet des deux natures, on 

recherche quelle est celle qui pend au bois de la croix ? 

Où donc Apollinaire, ce diseur de sottises, se cachera-t-il, lui qui élimine 

10 l'intelligence de l’inhumanation divine. Si en effet le Christ avait montré en cette 

attitude sa plénitude et sa perfection dans la divinité en prenant la mort de la 

croix qu’il était censé mépriser davantage, comment ne devait-il pas avoir ce 

qui donne sa perfection à l’humanité et laisser notre intelligence non sauvée, 

en ne prenant par une âme spirituelle et en opérant notre salut sans avoir l'in- 

15 telligence, et en étant déficient dans ces facultés et ressources de notre esprit. 

Mais le langage de la croix ne s’accorde pas non plus avec la démence d’Eutychès, 

qui réduit les clous à une pure imagination. Car quelle apparence peut être clouée 

par des clous sinon dans de la chair? Et une blessure au côté par la lance ? Et 

une source de sang et d’eau débordant en même temps ? Et elle est montrée en même 

20 temps et divine et humaine et sans division de tout ce qui est son être, ou plutôt 

tout entière divine en cela, parce qu’elle coule pour le salut, après que Notre 

Seigneur a rendu son esprit. 

Mais la croix a cloué encore la bouche des paiens adorateurs des démons et 

montre que tous les dieux des gentils sont des démons *, comme il est écrit; car 

25 les esprits malins et craintifs ont une peur terrible de ce sceau, non pas comme 

venant de quelqu'un immolé de force, comme les inepties païennes, — loin de 

nous —, mais comme venant du sceau du Fils de Dieu et c’est le Verbe du Père, 

parce que beaucoup d'hommes aussi avant l'Emmanuel ont été crucifiés, mais 

ils n’étaient pas redoutables aux démons, et leur croix ne faisait pas fuir les esprits 

30 mauvais : c’est la parole des démons, faible et (d'autant) plus vraie, qui en 

témoigne : Qu’y a-t-il entre nous el toi, Jésus, Fils de Dieu? Es-tu venu τοὶ avant 

. le temps nous tourmenter 41 ? 

89 Je. xx1x, 9. — 40 Ps. xovi, 5 (LXx). — 41 Malt. ¥ 29; Luc 1v, 34; Marc 1, 24. 
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Mais, dira quelqu'un, si la croix ἃ vaincu et écrasé les démons, elle n’a pas 

prévalu contre les sages influencés par les Grecs. Qu'il n’y à pas non plus à dire 

dans quelle mesure l’abondance les ἃ vaincus, c’est ce que montre l’épreuve des 

faits. Car leurs discours abondants et longs, voici que tous les hommes les rejettent 

5 comme sans preuves, et personne non plus ne plie son intelligence devant eux. 

Au contraire, quand des pêcheurs et des gens incultes exposaient et prenaient la 

parole avec la croix, des foules et des villes courbaient le cou et se soumettaient. 

Combien d'hommes parmi les philosophes ont écrit avec fureur contre les 

évangélistes divins? Celse l’épicurien, Porphyre au nom infâme, Julien, celui 

10 qu'avec la sagesse au nom mensonger, sa tyrannie aussi ἃ rendu orgueilleux ; 

mais ils ont paru avoir tissé en vain leurs ouvrages : d’abord parce que les écri- 

̇ 81118 qu’il y ἃ eu de temps à autre et les docteurs de l'Église ont tranché les énigmes 

de ces gens-là comme toiles d’araignée; deuxièmement, eux aussi, ont subi la 

punition de leur folie en brisant leur vie de façon démoniaque et méprisable, au 

15 point que jusqu’à maintenant ils ont surtout été honnis à cause de leur démence 

ou bien ont trouvé grâce à cause de leur détresse; car celui qui combat contre le 

Christ, combat plutôt contre lui-même que contre le Christ, étant donné que, 

comme pour celui-ci, la croix est pour nous une armure invulnérable, une sauve- 

garde inviolable. 

20 Comment certains ont-ils couru à Daphné, comme je lai entendu dire, et ont-ils 

passé la nuit sans sommeil ? Comment d’autres, encore plus incroyants et inintel- 

ligents, sont-ils partis pour Séleucie, de sorte que, quand le tremblement a eu 

lieu, en montant dans les barques, ils ont cru que les vols des oiseaux 4 étaient 

leur salut. Qui ne se moquerait pas ? Mais plutôt qui ne se lamenterait et ne s’at- 

25 tristerait de cette démence? Car si cette punition du Seigneur avait été d’une 

seule sorte et avait frappé, par le tremblement de terre, uniquement ceux qui 

étaient dans le péché, peut-être y aurait-il eu à dire pour le manque de réflexion 

de leur esprit. Mais passons, car il n’était pas possible ainsi d'échapper à la main 

de celui qui est tout-puissant. 

30 Mais si nous savions la diversité des suites de tels châtiments ! Beaucoup en 

effet ont été brûlés par la foudre, beaucoup sur terre ont été engloutis dans des 

42 Par la divination. Sens douteux. Litt. tablettes, autels portatifs. 
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trous, d’autres ont été noyés dans l’eau de la mer ou par des trombes d’eaux. 

Quel parti prendre contre ce sage? Contre celui qui fait savoir par le prophète 

qu’on ne peut échapper à ses jugements et qui dit à ceux qui se conduisent ainsi 

en insensés : Celui qui fuit loin de la terreur, tombera dans le trou; et qui remontera 

5 du trou, sera pris au traquenard 43. 

Que l’on parle de ceux qui sont sages comme ceux-là ! En quel lieu faut-il que 

l’on ait peur davantage de la terreur d’un tremblement de terre? Dans la ville 

qui a reçu le châtiment à cause de son péché? ou bien à Daphné? Celle qui 

n’a pas encore été châtiée, ne le sera-t-elle plus ? Mais, avec nous par la pénitence, 

10 qu’elle efface ses péchés! Et pour habiter, où y a-t-il plus de sécurité? Là où 

il y ἃ délices et laisser aller ? Ou bien, là où il y a prières, offices, supplications, 

larmes et tourments. Là où les âmes, par la crainte préventive, se renouvellent 

dans le souvenir, lèvent les yeux au ciel et attendent la miséricorde d’en haut. 

Donc ne vous y trompez pas et ne provoquez pas la colère de Dieu, car la terre 

15 est au Seigneur et sa plénitude, lui en qui nous avons la vie et le mouvement et l'être “4, 

et qu’il soit propice aussi à ceux qui ont des opinions erronées, et qu'il sauve toute 

race et tout âge, de toute blessure mortelle, le seul bon et charitable, auquel sied 

la gloire et l'honneur et la puissance, le Père, le Fils et le Saint Esprit, maintenant 

et en tous temps et pour les siècles des siècles. Amen ! # 

43 Jér. ,ܐܐܐ 44. — 44 Ps. xx1v, 1; Acé. XVII, 28. — 45 S add. Fin de saint mar Sévère sur la 

croix vénérée. 
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